
 

 
AFFICHAGE DE POSTE (SITE EXTERNE DE CARRIÈRE) 
 TITRE DU POSTE : Souscripteur principal, Commercial – Agent d’assurance de dommage  
 
DESCRIPTION DU POSTE/SOMMAIRE DE L’ENTREPRISE 
Venez travailler pour une entreprise qui s’est engagée envers le succès de chacun de ses employés. 
Un endroit où les innovateurs et les collaborateurs se réunissent et s’appuient sur les talents de 
chacun.  Partout au Canada, FCT offre la meilleure assurance titres de l’industrie, des solutions de 
recouvrement et d’autres produits du domaine de l’immobilier ainsi que des services pour les 
professionnels juridiques et immobiliers, les évaluateurs et les prêteurs. Avec FCT, vous aurez la 
possibilité de vous lancer dans une carrière importante. Venez vous joindre à nous pour continuer 
notre travail passionnant et avoir un important impact sur nos collègues, nos clients et nos 
communautés.  
 
SOMMAIRE DU POSTE  
À titre de souscripteur principal, vous ferez la souscription et l’émission de polices d’assurance titres 
commerciales pour les transactions immobilières commerciales au Québec, particulièrement auprès 
de la clientèle de cabinets d’avocats et d’études notariales. Vous ferez connaître aux clients les 
avantages de l’assurance titres commerciale, la diligence raisonnable et la couverture offerte par 
l’assurance titres commerciale. 
 
Vous offrirez du soutien pour la souscription de deuxième niveau aux techniciens juridiques et aux 
techniciens juridiques intermédiaires pour les transactions commerciales, y compris celles de plus de 
25 millions de dollars. 
 
Vous serez le premier contact pour les cabinets d’avocats et les études notariales pour les 
transactions supérieures à 25 millions de dollars. Généralement, les commandes d’assurance titres 
pour ce groupe sont plus complexes et vos interactions seront faites avec les parajuristes principaux, 
les notaires et les avocats. Le souscripteur principal de FCT doit avoir de l’expérience dans le domaine 
des transactions commerciales et connaître les problèmes qui y sont liés. Il doit également être 
chevronné dans la couverture de la police et les avenants afin de pouvoir soutenir une conversation 
efficace avec ce segment de clientèle avertie. 
 
 
VOICI COMMENT VOUS ALLEZ CONTRIBUER :  

• Préparer les polices d’assurance titres en conformité avec les normes de contrôle de qualité et 
les niveaux de service. 

• Offrir des services aux clients des cabinets d’avocats et d’études de notaires selon la 
complexité de leur transaction commerciale. 

• Souscrire les polices d’assurance commerciales pour les problèmes de titre, les problèmes 
hors titre et la fraude afin de déterminer la couverture d’assurance qui peut être offerte. 

• Faire connaître aux clients (avocats et notaires) la valeur de l’assurance titres, la couverture de 
la police, les exigences et le processus de diligence raisonnable. 

• Établir des liens avec les clients et travailler avec les Ventes afin de maintenir des relations 
solides avec la clientèle. 
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• Offrir du soutien pour la souscription de deuxième niveau aux assistants souscripteurs et aux 
souscripteurs pour toutes les transactions commerciales, y compris les transactions de plus de 
25 millions de dollars. 

• Offrir de la formation aux souscripteurs relativement à la connaissance du produit, l’essence 
de la couverture de la police et les exceptions, la couverture améliorée des avenants, les 
lignes directrices et les principes de la souscription. 

• Tirer parti de vos connaissances et de votre expérience pour cerner les problèmes et travailler 
avec les partenaires internes pour remédier aux insuffisances. 

 
VOICI CE QUE VOUS APPORTEREZ :   

• Minimum de 5 à 10 ans d’expérience dans le droit immobilier dans le traitement des 
transactions commerciales 

• Diplôme de droit ou études comme parajuriste 
• Parler et écrire couramment anglais et français 
• Excellentes habiletés en communication interpersonnelle et capacité à travailler en 

collaboration dans un environnement d’équipe 
• Fortes compétences en résolution de problème 
• Attention tournée vers le client et le service avec la capacité de travailler dans un 

environnement exigeant et au rythme élevé 
• Excellente communication écrite et verbale. Compétences analytiques, organisationnelles et 

capable d’exercer un bon jugement juridique 
• Capacité à gérer avec succès des priorités concurrentes et à travailler de manière autonome à 

un large éventail de tâches 
• Niveau d’intégrité élevé, professionnalisme et confiance dans la négociation de transactions 

complexes et de nature délicate 
• Compétence intermédiaire à avancée avec MS Word, Excel, PowerPoint et Outlook 
• La certification d’agent d’assurance de dommage est un atout  

 

Le Great Place to Work Institute® a nommé FCT comme l’un des 50 meilleurs milieux de travail au 
Canada et l’un des meilleurs milieux de travail pour les femmes au Canada. Nous avons également 
été reconnus par Achievers comme  l’un des 50 milieux de travail les plus impliqués en Amérique du 
Nord.  
 
En vous joignant à nous, non seulement vous ferez partie d’une entreprise primée, mais vous ferez 
également partie d’un groupe d’employés engagé et habilité à réussir.  
 
Merci de votre intérêt envers FCT. Au plaisir de vous rencontrer.  
 
https://firstam.wd1.myworkdayjobs.com/en-US/fctcareers/job/CAN-Quebec-St-
Laurent/Souscripteur-principal--Commercial---Agent-d-assurance-de-dommage_R008632  


