
	

Conseiller ou Conseillère –Finances personnelles – cycle de vie majeur 
Pré-retraite (N-6) 

Responsabilités du poste 

• Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès d'une 
clientèle actuelle ou potentielle afin de promouvoir et de vendre les produits et 
services Desjardins.  

• 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. 

• Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs visés par la 
Caisse telles que l'augmentation du volume d'affaires, une saine gestion des risques, 
la rentabilité du portefeuille et l'amélioration des relations d'affaires. 

• 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. 

 

Profil recherché 
  

• Baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine connexe. 
ou 

• Avoir complété sept (7) cours de certificat en planification financière ou une 
attestation d’études dont l’équivalence est reconnue par le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur. 

  
Détenir le certificat de représentant en épargne collective (permis) et 
posséder les aptitudes pour exercer les fonctions du poste. 
Toute autre combinaison de formation académique et d’expérience pertinente 
sera considérée. 
 

• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative 
• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la 

Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi 
que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence 

• Connaissance en gestion de la dette 
• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et 

services financiers 
• Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services 

financiers 
• Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services 

offerts par la Caisse   
• Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service 
• Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement 

aux particuliers 
• Avoir le sens des affaires 
• Être orienté vers le client 
• Prendre des décisions de qualité 
• Être doué pour la communication interpersonnelle 
• Savoir négocier 
• Être orienté vers les résultats 
• Savoir définir ses priorités 

 
 
Conditions particulières : Ce poste s'inscrit dans le cadre de l'évolution de l'offre et de 
l'organisation de la caisse (EOO), ce qui suppose que la ressource aura à fournir une 
prestation de service en fonction du cycle de vie financier des membres qui lui sont attitrés. 
 



	

Nombre d'emplois vacants : 1 
Type d'emploi : Régulier - Temps plein - Emploi de jour 
Horaire (Précisions) : 35 heures par semaine incluant 1 soir ou 2 soirs 
Niveau d'emploi : Employé 
Domaine d'emploi : Finances personnelles 
Emplacement principal : St-Félicien 
Déplacements : À l’occasion 
Date de retrait : 18 août 2017 
Secteur d'activités : Caisse syndiquée 
 
 
Unité administrative du poste : Relève de la directrice, Développement de marché 
   
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae au plus tard le 3 octobre 2017 à: 
 
Madame Anne-Hélène Le Berre 
Directrice, Développement de marché 
1297, Boulevard Sacré-Cœur, C.P.6 
St-Félicien (Québec) G8K 2P8 
 
Courriel : anne.helene.m.le.berre@desjardins.com 
 
DATE D’AFFICHAGE:     12 septembre 2017	


