
 

POSTE À COMBLER  
AJUSTEUR AUX RÉCLAMATIONS DE GARANTIE MÉCANIQUE 
Quartier Dix-30  
9150 boul. Leduc, Brossard 
Classe salariale débutant à 44 781$ 
L’horaire de travail pour ce poste est de 12h00 à 20h00 du lundi au vendredi. 
 

 
Vous avez de l’expérience dans la mécanique automobile et désirez vous réorienter dans un travail de bureau ? 
Vous aimez le service à la clientèle, l’investigation et le suivi de dossiers ? Nous vous offrons la possibilité de 
joindre l’équipe des réclamations de garantie mécanique de Brossard !  
 
Pourquoi travailler chez iA? Nous vous offrons :  
• Un lieu de travail chaleureux, belle cafétéria et stationnement disponible ;  
• Possibilité de faire carrière au sein d'une compagnie en croissance ;  
• Salaire concurrentiel et gamme complète d’avantages sociaux ;  
• Une équipe dynamique et dévouée !  
 
Description de poste 
L’ajusteur de réclamation en garantie mécanique est responsable de l'affectation et des suivis des demandes de 
règlement des polices d'assurance de garantie mécanique et d'entretien prolongé vendues à travers le Canada 
et du traitement d'un volume variable de nouvelles demandes de règlement, et ce dans le respect des normes.  
• Effectuer le processus complet en ce qui a trait aux demandes de garanties mécaniques, assigner les 
inspecteurs s’il y a lieu. Justifier aux clients les demandes qui ne sont pas couvertes par la garantie.  
• Communiquer la décision aux demandeurs.  
• Le cas échéant, calculer le paiement et les entrer au système, en tenant compte du contrat en vigueur.  
• Communiquer avec les clients par écrit en utilisant des lettres standards, qui peuvent être modifiées, selon la 
situation.  
• Discuter des cas problématiques ou complexes avec son supérieur.  
• Négocier avec le client dans le cas d’un paiement effectué en trop, pour s’assurer que IA reçoit le 
remboursement complet.  
 
Exigences  
• DEP en mécanique et avoir de l’expérience dans l'industrie automobile et en service client ;  
• Bilinguisme essentiel (oral et écrit) ;  
• Aptitude démontrée pour les relations personnelles et les communications téléphoniques ;  
• Sens de l'organisation & de la négociation, attention aux détails et aptitudes pour la résolution des problèmes ;  
• Connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel et Outlook) et maîtrise de l'Internet.  
 
Pour soumettre votre candidature, consultez notre offre d’emploi :  https://ia.ca/fr-ca/carrieres/job/J0318-1075 
Seules les candidatures retenues seront contactés.  
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