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Agent caissier ou Agente caissière de première
ligne

Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce

Date limite : Vendredi 21 février 2020

La personne titulaire dessert les membres et clients souhaitant être accompagnés dans leurs
transactions monétaires et de convenance. Elle les conseille et les accompagne dans le choix et
l'utilisation des solutions d'automatisation. Elle transmet aux membres et clients de l'information
de nature générale sur l'offre de service Desjardins.

Responsabilités principales
 

Réaliser des transactions monétaires et de convenance. Procéder à la vérification et à
l'enregistrement des pièces justificatives correspondant aux transactions. Au besoin, réaliser le
traitement des enveloppes de dépôts à toute heure et des guichets automatiques.
 
Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l'utilisation optimale des différents
outils mis à leur disposition, favorisant leur autonomie et l'automatisation.
 
Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de
saisir les occasions de vente et, au besoin, les diriger vers les personnes aptes à répondre à
leurs attentes.
 
Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de sollicitation et de
référencement.
 
S'assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais et des
standards de qualité prescrits.
 
S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les
pratiques et les normes en vigueur

https://desjardins.wd10.myworkdayjobs.com/fr-CA/Desjardins/job/Sainte-Marie/Caissier-ou-Caissire_R2001318-1
https://desjardins.wd10.myworkdayjobs.com/fr-CA/Desjardins/job/Sainte-Marie/Caissier-ou-Caissire_R2001318-1


 

Conditions particulières
 

Poste à temps partiel : Environ 30 heures par semaine
 

 

Faites parvenir votre CV à l'attention de M. Yves Fortin à yves.m.fortin@desjardins.com.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

Pour vivre l'expérience, joignez-vous à la grande famille Desjardins. desjardins.com/carrieres

Au bout du fil 125 heures par semaine! Parlez à l’un de nos conseillers : de 6 h à 24 h tous les jours, fins de
semaine et jours fériés.
PARTOUT CHEZ VOUS, 7 JOURS SUR 7 
418 387-5456 | 1 800 CAISSES | desjardinsnouvelle-beauce.com

Suivez-nous sur Facebook!

Consultez-y des nouvelles, des promotions, des concours,
et plus! Aimez la page et partagez l’information avec vos
contacts!
 

Si vous désirez être retiré(e) de notre liste d'envois, cliquez ici

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(121,118,101,115,46,109,46,102,111,114,116,105,110,64,100,101,115,106,97,114,100,105,110,115,46,99,111,109))
https://desjardins.com/carrieres
https://desjardinsnouvelle-beauce.com/
https://www.facebook.com/caisseNouvelleBeauce/
https://www.desjardinsnouvelle-beauce.com/infolettre/

