
Façonner l’avenir. Réussir en équipe. Évoluer avec nous.

Visitez notre 
site des 

carrières

Joignez-vous à notre 
communauté de talents 

Joignez-vous à notre 
communauté de talents 

Apprenez-en plus 
sur la procédure de 

recrutement

Façonner l’avenir. 
Réussir en équipe. 
Évoluer avec nous.

Ensemble, nous 
faisons vraiment 
bouger les choses
Chez Intact, nous considérons que l’assurance doit 

d’abord s’intéresser aux personnes, et non aux choses. 

Notre raison d’être est d’aider les gens, les entreprises et 

la société à aller de l’avant quand dans les bons moments 

et à être résilients dans les moments difficiles. Nous ne 

ferons aucun compromis sur nos valeurs, car elles sont 

aussi importantes que nos résultats :

Intégrité

Respect 

Engagement envers le client

Excellence 

Générosité

« Je crois que les gens seraient surpris 
d’apprendre toutes les applications 
que peut avoir l’intelligence artificielle 
en assurance. Je dirige peut-être une 
équipe de scientifiques des données 
et d’actuaires, mais je travaille très 
souvent avec d’autres services en 
dehors d’Intact Lab. »

Mariel – directrice, Actuariat

Ensemble, nous 
sommes inspirés 
à faire de notre 
mieux 
Nous vous promettons notre soutien, des possibilités 

et un milieu de travail flexible où vous pouvez :

Façonner l’avenir
Aidez-nous à transformer l’assurance pour que 

les gens, les entreprises et la société soient mieux 

protégés.

Réussir en équipe

Collaborez avec des gens inspirants, donnez le meilleur 

de vous-mêmes tous les jours et, ensemble, défendons 

ce qui est juste

Évoluer avec nous

Chez nous, les possibilités sont multiples. Vous pouvez 

relever des défis uniques, explorer de nouveaux 

horizons, actualiser et réinventer vos compétences, 

aider les autres et progresser.

Nous préparons un avenir dynamique, 
centré sur les gens, connecté et axé sur 
l’innovation et la technologie.

En savoir plus

 « Ce que j’aime le plus dans le fait de 
travailler chez Intact, ce sont les gens, 
la vision de l’entreprise et l’attention 
qu’elle porte à ses employés.»

Sharun · Directeur d’unité, Assurance des entreprises

Nous avons bâti notre 
entreprise pour aider les gens. 
Nous concentrons nos efforts là où notre générosité 

aura la plus grande portée.

La diversité et l’inclusion sont 
ancrées dans nos valeurs.
Dans notre équipe, vous pourrez être vous-même, vous 

faire entendre et évoluer dans un environnement qui 

reflète les collectivités que nous servons.

En savoir plus En savoir plus

« Je suis fière de nos valeurs, de 
notre mission et de notre raison 
d’être, mais surtout, je suis fière des 
employés, car ils font qu’Intact est 
une excellente compagnie. Tout cela 
m’a aidée à devenir la personne que 
je suis aujourd’hui. » 

Isabelle, Responsable de produits

Nous valorisons nos employés et tout ce qu’ils font
Voici quelques éléments auxquels vous pouvez vous attendre en 

tant que membre de l’équipe :

« Notre organisation continue 
d’être un chef de file de l’assurance 
en donnant la priorité aux clients. »

Patrick, Souscripteur, Solutions spécialisées

Suivez-nous sur les médias sociaux

un programme de récompenses financières qui 

reconnaît et récompense vos succès;

un compte de dépenses mieux-être pour favoriser un 

mode de vie sain et actif;

un régime de retraite et d’avantages sociaux flexible, et 

un service de soins de santé virtuels;

des réseaux inclusifs dirigés par des employés pour 

informer, inspirer et vous donner les moyens d’agir;

des outils de pointe pour faciliter la productivité 

et la collaboration;

un régime d’achat d’actions parmi 

les meilleurs de l’industrie;

des aménagements de travail flexibles;

l’accès à des outils et à des ressources qui vous aident à 

rester en santé physiquement et mentalement;

un Programme d’action communautaire avec cotisations de 

contrepartie de l’entreprise qui donne la flexibilité de choisir 

comment et à qui vous donnez, selon ce qui compte à vos yeux.




