
TROUVEZ LE POSTE QUI 
VOUS CONVIENT
Nous défions constamment le statu quo pour améliorer 
l’assurance. Nous cherchons des gens passionnés qui 
pensent comme nous. Nos équipes travaillent ensemble afin 
de trouver de grandes idées, pour ensuite les réaliser.

Avez-vous le désir et la motivation pour nous aider  
à repenser l’assurance? Oui? Parlons-en.

economical.com/fr/carrieres

ALLEZ-Y : ATTENDEZ-VOUS À PLUS
Nos employés bénéficient d’horaires flexibles, 
de semaines généreuses de vacances, d’une 
rémunération concurrentielle, d’avantages sociaux 
exceptionnels et de REER égalés par la compagnie. 
Des outils collaboratifs aux programmes primés 
en matière de bien-être et d’apprentissage, nous 
faisons tous les efforts possibles pour vous tenir 
inspiré, en santé et mobilisé.

RÉALISEZ DES CHOSES 
EXTRAORDINAIRES AVEC  
DES GENS EXTRAORDINAIRES
Nous attirons et perfectionnons des personnes 
exceptionnelles dans chaque poste — les faiseurs 
et les penseurs, les extrovertis et les introvertis, 
les intellos autoproclamés, les auditeurs et les 
communicateurs. Nous sommes tous différents,  
et c’est ce qui nous rend plus forts. Le 
dénominateur commun est la passion de créer  
une meilleure expérience pour nos clients.

À PROPOS D’ASSURANCE ECONOMICAL
Fondée en 1871, Economical est l’une des plus 
importantes compagnies d’assurance de dommages 
au Canada. Notre entreprise canadienne, dirigée 
par des intérêts canadiens, répond aux besoins 
d’assurance de plus d’un million de clients dans 
l’ensemble du pays.

AIDEZ-NOUS À MARQUER L’HISTOIRE
Comme nous sommes le premier assureur de 
dommages canadien à nous préparer à une 
entrée en bourse, travailler chez nous est une 
excellente occasion de propulser votre carrière 
vers de nouveaux sommets dans une culture 
de collaboration et d’apprentissage. Nous 
reconnaissons le potentiel unique que vous 
apportez à l’équipe, et votre contribution ainsi que 
votre créativité sont sollicitées et récompensées. 
Pour être connecté, énergisé et participer à des 
projets d’envergure, joignez-vous 
à l’#ÉquipeEconomical.

Faites de votre carrière de rêve une réalité
En tant qu’entreprise nationale avec de nombreux services et une grande variété 
de rôles, nous offrons d’excellentes occasions pour tous les types d’employés 
talentueux. Vous ne savez pas si votre diplôme ou vos expériences conviennent? 
Ne vous inquiétez pas — Economical est composée d’une mosaïque de talents qui 
apportent de la diversité et une vision neuve à tout ce qu’elle fait. Nos gestionnaires 
s’efforcent de faire ressortir le meilleur de leurs équipes.

Economical est fière  
d’être un employeur 
partenaire du Centre 
canadien pour la diversité 
et l’inclusion (CCDI), dont 
l’objectif est de rendre notre 
milieu de travail inclusif, 
exempt de préjugés et de 
discrimination.
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