
Customer Service Representative, Claims  

ORGANIZATION 

We value diversity and are committed to creating an inclusive workplace that inspires each of us to be the 

best we can be.  Join our team and make a difference! 

YOUR JOB 

Are you detail-oriented and enjoy providing excellent customer service? Are you eager to get your foot in 
the door with a national industry-leading organization? Are you looking for a financially strong and stable 
company? Do you want to work in an environment that believes in growth and development and offers 
various career opportunities? 

As an entry level Claims Customer Service Representative you will be responsible for providing front-line 
customer service within the Customer Service Centre by maintaining direct contact with customers, 
responding to customer inquiries, anticipating their needs and documenting information to enhance the 
customer's claim experience. You will: 

 Answer internal and external clients' calls/communication and conduct information searches to 
solve problems 

 Complete and document inquiries received from claimants and provide information based on 
Intact’s standards and procedures in a courteous and respectful manner 

 Consult, interpret, check and update various documents and data for various business lines, 
confirming accuracy and identifying issues or errors 

 Document and direct inquiries and assignments to appropriate individual or unit 

 Perform routine administrative functions such as file processing as directed by manager 

YOUR SKILLS 

 At least one year customer service experience 

 College Diploma or University Degree preferred 

 Ability to carry out instructions provided in written, oral or diagram form 

 Ability to deal with and solve problems involving specific parameters in standardized situations 

 Effective oral and written communication skills with an emphasis on customer service 

 Insurance experience would be considered an asset 

 Bilingualism (French/English) is mandatory 

ELIGIBILITY TO WORK IN CANADA  

Applicants must be permanently eligible to work in Canada upon hire.  Proof of eligibility for permanent 
roles may come in the form of a Canadian birth certificate, Canadian passport, Canadian citizenship 
certificate, permanent residence card or confirmation. 

CLOSING STATEMENT 

As part of Intact’s selection process, candidates may be requested to consent to background checks 
relevant to the role under consideration for, prior to receiving a job offer.  These could include: work 
references, education and credential confirmation, employment verification, identity check, credit report, 
criminal offence and driver’s license record. 
Intact Financial Corporation welcomes and encourages applications from people with disabilities. 
Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process 



 

Agent, service à la clientèle à l'Indemnisation 

 

ORGANIZATION 

Nous valorisons la diversité et avons à cœur de créer un milieu de travail inclusif qui nous inspire tous à 

donner le meilleur de nous-mêmes. Joignez-vous à notre équipe et faites une différence! 

YOUR JOB 

Vous avez le souci du détail de même qu’un sens poussé du service à la clientèle? Vous voulez travailler 
pour un chef de file de l’industrie qui jouit d’une situation financière solide? Vous voulez évoluer dans un 
milieu propice à la croissance personnelle et au développement qui vous offre diverses possibilités de 
carrière?   

À titre d’Agent, service à la clientèle à l’Indemnisation vous serez responsable d’entretenir des liens 
directs avec les clients, de répondre à leurs demandes, d’anticiper leurs besoins et de documenter les 
renseignements dans le but d’offrir une excellente expérience d’indemnisation aux assurés. Vous devrez 
: 

 Répondre de manière professionnelle aux appels ou aux communications des clients internes 
et externes ainsi que rechercher de l’information afin de résoudre les problèmes.  

 Prendre en charge et documenter les demandes de renseignements et de service reçues par 
téléphone ou par d’autres moyens, en fournissant des renseignements conformément aux 
normes et aux procédures établies, de manière courtoise et respectueuse. 

 Consulter, interpréter, vérifier, corriger et mettre à jour divers documents et données au sujet 
de différentes catégories d’assurance. 

 Acheminer les questions ou assigner les dossiers à l’équipe ou à l’employé approprié en 
documentant toutes les activités. 

 Effectuer des tâches administratives quotidiennes, dont le traitement des dossiers, en suivant 
les directives de votre gestionnaire.   

YOUR SKILLS 

 Au moins un an d’expérience dans le domaine du service à la clientèle 

 Diplôme collégial ou diplôme universitaire préféré 

 Faire preuve de jugement pour suivre des directives fournies sous forme écrite, orale ou en 
diagrammes  

 Habileté à résoudre des problèmes comportant plusieurs variables concrètes dans des 
situations courantes  

 Expérience en assurance serait un atout. 

 Bilinguisme (français et anglais), oral et écrit et aptitude pour la communication orale et écrite, 
surtout dans un contexte de service à la clientèle 

ELIGIBILITY TO WORK IN CANADA (PERMANENT) 

Les personnes qui posent leur candidature à un poste permanent doivent, dès leur embauche, avoir le 
droit de travailler au Canada de façon permanente.  Les documents pouvant servir de preuve dans le cas 
des rôles permanents sont un certificat de naissance canadien, un passeport canadien, un certificat de 



citoyenneté canadienne, une carte de résident permanent ou une confirmation de son statut de résident 
permanent pour prouver qu’il a le droit de travailler au Canada. 

AODA EXTERNAL CLOSING STATEMENT 

Dans le cadre du processus de sélection d’Intact, les candidats peuvent être appelés à donner leur 
consentement à une vérification de leurs antécédents pertinente au poste à combler avant de recevoir 
une offre d’emploi. Les vérifications peuvent comprendre une confirmation des références d’emploi, des 
études et des titres de compétences, une vérification des emplois, de l’identité, des infractions criminelles 
et du permis de conduire ainsi qu’un rapport de crédit. 

Intact Corporation financière invite et encourage les personnes handicapées à postuler pour un poste. 
Sur demande, des mesures d’adaptation sont à la disposition des candidats qui participent au processus 
de sélection. 

 


