
Associé(e) Administration et Marketing 
 
 
Le titulaire de ce poste est appelé à offrir un soutien aux conseillers en sécurité financière et au 
personnel de gestion afin que ces derniers atteignent leurs objectifs de vente tant au niveau des 
nouvelles affaires qu’au niveau de la conservation des affaires en vigueur. 
Il s’agit d’un poste temporaire d’un an, pour le remplacement d’un congé de maternité. 
  
Vous serez responsable de : 

• Rédaction et production de correspondance pour répondre au courrier reçu du siège 
social et des clients; 

• Contacts variés avec la clientèle; 
• Suivi des nouvelles affaires incluant la prise des rendez-vous médicaux et 

paramédicaux; 
• Préparation de dossier pré-vente et post-vente (exemple de produits, lettres de 

placement, etc.); 
• Suivi auprès des autres institutions financières pour les transferts de fonds aux polices 

nouvelles et existantes; 
• Aide à la résolution des cas problèmes; 
• Publipostage, classement, photocopies, etc. 

  
Compétences et aptitudes requises : 

• Diplôme d’études postsecondaires ou l’équivalent; 
• Excellentes habiletés de communication à l’oral et à l’écrit, ainsi qu’une écoute attentive 

des besoins; 
• Gestion du temps et des priorités efficace : capacité de mener à bien différentes tâches 

en même temps, rapidement, en conformité avec les directives de la Compagnie et en 
respectant les délais impartis; 

• Reconnu(e) pour votre travail et esprit d’équipe avec les partenaires d’affaires et les 
collègues; 

• Professionnalisme, haut niveau d’intégrité, d’éthique et d’image professionnelle; 
• Maîtrise des logiciels: Word, Excel, et facilité d’apprentissage des logiciels maison; 
• Expérience dans le domaine (atout); 
• Bilinguisme (français et anglais), tant à l’oral qu’à l’écrit. 

Découvrez votre opportunité, dès aujourd'hui! #CarriereALaGreatWest 
  
La Great-West offre une rémunération concurrentielle, d’excellents avantages sociaux comme des 
garanties soins médicaux et soins dentaires, une assurance-vie, un Compte de mieux-être et des 
jours de congé pour raisons personnelles. Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, 
soumettez vos renseignements en ligne et présentez-vous. 
  
Ensemble, la Great-West, la London Life et la Canada-Vie répondent aux besoins de sécurité 
financière de plus de 13 millions de personnes au Canada, et elles exercent des activités 
additionnelles en Europe et aux États-Unis. En tant que membres du groupe de sociétés de la 
Corporation Financière Power, nous figurons parmi les chefs de file en assurance au Canada et 
sommes un prestataire de produits d’assurance-vie et d’assurance-maladie, de placement et 
d’épargne-retraite. Nous offrons un vaste portefeuille de solutions financières et de régimes 
d’avantages sociaux aux particuliers, aux familles, aux entreprises et aux organisations. 
  



Nous nous sommes engagés à offrir un milieu de travail inclusif et facile d’accès, où tous les 
employés et les clients se sentent valorisés, respectés et appuyés. Nous nous sommes également 
engagés à mobiliser une main-d’œuvre qui reflète la diversité des communautés dans lesquelles 
nous vivons et à créer un milieu où chaque employé a la possibilité de réaliser son potentiel. 
  
  
Great-West Lifeco remercie tous les postulants. Toutefois, seuls les candidats retenus 
seront convoqués à une entrevue. 
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