
Conseiller − Finances personnelles                                                                      

Raison d’être de l’emploi 
La personne titulaire est responsable de la prospection, de la sollicitation, du développement et 
du maintien de la relation d’affaires auprès d’une clientèle composée de membres particuliers et 
entreprises  détenant de l’épargne ou du financement hypothécaire. Elle fait la promotion et la vente 
des produits et services offerts dans un objectif de croissance des affaires de la caisse. Au besoin, elle 
prend en charge en mode assigné le financement des membres particuliers desservis par des collègues 
de la caisse ou des partenaires. Elle représente, négocie et engage la caisse dans le cadre d’ententes 
ayant des impacts modérés pour celle-ci. Elle assure la cohérence et l’équilibre entre les objectifs 
de vente, la gestion saine et prudente des risques, la rentabilité du portefeuille et la satisfaction des 
membres et clients et des partenaires. 

Responsabilités principales 

• Agir à titre de responsable de portefeuille, c’est-à-dire être le lien privilégié entre la 
caisse et les membres et clients. Assurer l’utilisation adéquate, l’actualisation et la 
satisfaction à l’égard des produits et services offerts. Analyser les sources d’insatisfaction et 
recommander des pistes de solution.

• Identifier et analyser les besoins des membres et clients, élaborer une solution adaptée 
et préparer une offre de service intégrée. Négocier les conditions applicables avec les 
membres et clients.

• Effectuer une vigie afin d’identifier les opportunités de développement des affaires visant 
à soutenir la compétitivité des produits et services offerts.

• Réaliser différentes activités promotionnelles en lien avec les activités de la caisse. 
Participer à des activités ciblées de relations publiques et assurer une présence dans le 
milieu des affaires.

• Être à l’écoute des besoins des membres et clients afin d’assurer leur entière satisfaction, 
de saisir les opportunités d’affaires et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à 
répondre à leurs attentes. 

• Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes 
lois encadrant la distribution des produits et services financiers. S’assurer d’une gestion 
saine et prudente des risques pour l’ensemble du portefeuille sous sa responsabilité.

Exigences d’emploi
Scolarité: 
Baccalauréat en administration des affaires ou domaine relié
 
Expérience: 
0 à 6 mois d´expérience en conseils financiers aux particuliers

Envoyez votre CV à joanne.crete@desjardins.com ou
par télécopieur au (613) 632-4358.

Offre d’emploi

avis de convocation

À cette occasion, vous serez appelés à vous prononcer sur l’adoption d’une convention de fusion qui a été  
conclue entre la Caisse populaire d’Alfred limitée et la Caisse populaire de Hawkesbury Ltée et qui a 
été approuvée par le surintendant des services financiers de l’Ontario. La convention a comme objectif de fusionner  
ces deux caisses populaires pour fonder une nouvelle caisse sous le nom de Caisse populaire Alfred-Hawkesbury Ltée.

Des résolutions extraordinaires devront être adoptées par les sociétaires et les actionnaires de la Caisse lors de cette 
assemblée générale afin d’adopter la convention de fusion.

Si la convention de fusion est adoptée par les sociétaires et les actionnaires des deux caisses, toutes les parts sociales 
existantes seront échangées en parts sociales de la Caisse populaire issue de la fusion. De plus, toutes les actions des 
caisses qui fusionnent seront échangées pour des actions de la Caisse issue de la fusion, à raison d’une action pour 
chaque action échangée. 

La nouvelle Caisse fusionnée serait affiliée à La Fédération des caisses populaires de l’Ontario Inc.

Une copie de la convention de fusion peut être consultée par les sociétaires et actionnaires à la Caisse durant ses 
heures d’ouverture.

Cet avis est donné par ordre du conseil d’administration.

Signé à Alfred, ce 26e jour du mois de septembre 2012.
François Grégoire
Secrétaire du conseil d’administration

Aux sociétaires et aux actionnaires de la Caisse populaire d’Alfred limitée

Selon l’article 309 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credits unions, vous êtes convoqués 
à l’assemblée générale extraordinaire de votre caisse populaire, qui aura lieu :

Le mardi 9 octobre 2012, à 19 h
Lieu :  université de Guelph 

Campus d’Alfred, local 107 
31, rue St-Paul, Alfred

Pour information : 613 679-2221

avis de convocation

À cette occasion, vous serez appelés à vous prononcer sur l’adoption d’une convention de fusion qui a été  
conclue entre la Caisse populaire de Hawkesbury Ltée et la Caisse populaire d’Alfred limitée et qui a 
été approuvée par le surintendant des services financiers de l’Ontario. La convention a comme objectif de fusionner  
ces deux caisses populaires pour fonder une nouvelle caisse sous le nom de Caisse populaire Alfred-Hawkesbury Ltée.

Des résolutions extraordinaires devront être adoptées par les sociétaires de la Caisse lors de cette assemblée générale 
afin d’adopter la convention de fusion.

Si la convention de fusion est adoptée par les sociétaires des deux caisses, toutes les parts sociales existantes seront 
échangées en parts sociales de la Caisse populaire issue de la fusion. De plus, toutes les actions des caisses qui  
fusionnent seront échangées pour des actions de la Caisse issue de la fusion, à raison d’une action pour chaque 
action échangée. 

La nouvelle Caisse fusionnée serait affiliée à La Fédération des caisses populaires de l’Ontario Inc.

Une copie de la convention de fusion peut être consultée par les sociétaires à la Caisse durant ses heures d’ouverture.

Cet avis est donné par ordre du conseil d’administration.

Signé à Hawkesbury, ce 26e jour du mois de septembre 2012.
Lionel Renaud
Secrétaire du conseil d’administration

Aux sociétaires de la Caisse populaire de Hawkesbury Ltée

Selon l’article 309 de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credits unions, vous êtes convoqués 
à l’assemblée générale extraordinaire de votre caisse populaire, qui aura lieu :

Le mardi 9 octobre 2012, à 19 h
Lieu :  La Légion royale canadienne 

152, rue Nelson Est, Hawkesbury

Pour information : 613 632-7024


