A career Opportunities that can travel with you across the province of Quebec and everywhere in
Canada.
Do you enjoy meeting new people and finding creative ways to develop solutions according to client
needs? If so, we have a wonderful opportunity for you.
Combined Insurance, a Chubb company, is an international company founded in 1922 and a progressive
leader in the insurance field.
There are no limitations to how much you can earn or how fast you can excel into leadership.
We are seeking motivated and goal-oriented individuals who have full time access to a car and have a
strong desire to achieve their own goals.
Responsibilities include sales and servicing of existing accounts, as well as the development of new
business. For those successful candidates selected, we provide comprehensive classroom training.
If you are a motivated professional person with strong goals with a commitment to excellence, an
opportunity to work in association with our company might be for you!
To arrange a confidential interview please send your resume to: Marc Lachance Vice-President
Marc.Lachance@ca.combined.com .
For more information about our company, please visit our website at www.combined.ca

Une Opportunité de carrière qui peut vous suivre partout au Québec et au Canada
Aimez-vous rencontrer de nouvelles personnes et trouver des façons créatives d’élaborer des solutions
en fonction des besoins des clients? Si oui, nous avons une belle opportunité pour vous.
Combined Assurances, une compagnie de Chubb, est une compagnie internationale fondée en 1922 et un
leader progressiste dans le domaine de l’assurance.
Il n’y a pas de limite au montant que vous pouvez gagner ou à la rapidité à laquelle vous pouvez exceller
en leadership.
Nous recherchons des personnes motivées et orientées vers les objectifs qui ont accès en tout temps à
une automobile et désirent fortement atteindre leurs propres objectifs.
Les responsabilités comprennent la vente et le service auprès de la clientèle établie, ainsi que le
développement d’une nouvelle clientèle.
Nous offrons une formation complète en classe aux candidats retenus.
Si vous êtes une personne professionnelle motivée qui a des objectifs précis et est engagée à atteindre
l’excellence, l’opportunité de travailler en association avec notre compagnie pourrait bien vous convenir!
Pour obtenir une entrevue confidentielle, veuillez envoyer votre curriculum vitae à Marc Lachance VicePrésident : Marc.Lachance@ca.combined.com .
Pour de plus amples renseignements au sujet de notre compagnie, veuillez visiter notre site Internet au
www.combined.ca

