
  
 

 
OFFRE D'EMPLOI       

 

Postes occasionnels (avec belles perspectives de carrière) 
 
La Caisse Desjardins des Cinq-Cantons est à la recherche de candidats afin de combler des 
postes occasionnels avec belles perspectives de carrière, dans les secteurs suivants : 
 
Agent service aux membres / Agent accueil aux membres / Agent service financier opérationnel 

« Remplacement de niveau 3 » 

 
Agent service financier clientèle 

« Remplacement de niveau 4 » 

et 
Conseiller en finances personnelles 

« Remplacement de niveau 6 » pour relève 

 
  
LOCALISATION :  Travail disponible dans les 7 centres de services de la caisse 
        
Les candidats sélectionnées pourraient être appelés à occuper les différents postes de 
remplacement, selon leur intérêt, leur formation et leur expérience. 
  

Responsabilités des postes :   

 

Agent service aux membres et Agent accueil aux membres : 

 En respect des politiques, des pratiques, des normes en vigueur et des processus de travail établis.  

 Offrir les services et produits du secteur Accès et convenance (accueil, caissier et opérations 
courantes) 

 Réaliser le traitement du guichet automatique et des activités connexes   

 Contribuer à l’offre des produits et services de la caisse et des filiales (Comptoir, téléphone, 
personne ressource, télévente) 

 Réaliser la prise de rendez-vous du service conseil 

 Conseiller judicieusement le membre dans l’utilisation des produits et services de convenance, des 
automates et l’accompagner dans ses opérations. 

 Toutes autres tâches connexes 

Agent service financier - opérationnel : 

 Apporter un soutien aux conseillers et planificateurs financiers en effectuant tous les travaux de 
nature cléricale en lien avec les processus opérationnels liés aux produits et services d’épargne et 
de financement. 

 Préparer, au besoin, les documents en vue des rencontres planifiées avec les membres. 

 Effectuer la saisie des données, en assurant la mise à jour des états financiers et du profil des 
membres, et noter les opportunités d’affaires. 

 Traiter les instructions et effectuer les activités et transactions requises par le poste. 

 Assurer la constitution, le maintien et le classement des dossiers des membres dans le respect des 
délais et des standards de qualité prescrits. 

 Toutes autres tâches connexes 

 

Agent service financier – clientèle 

 Travailler en étroite collaboration avec les conseillers de l’équipe Gestion de patrimoine et/ou 
placement et financement en participant au maintien de la relation d’affaires personnalisées et de 
haut niveau auprès de la clientèle desservie par ces équipes et en réalisant les activités de soutien 
à la vente. 

 Contribuer au développement des affaires en participant à diverses activités de sollicitation. 

 Prendre en charge la gestion de la boîte vocale et la gestion de l’agenda des conseillers et des 
planificateurs financiers. 

 Préparer les documents en vue des rencontres planifiées avec les membres et détecter ou identifier 
les opportunités d’affaires. 

 



 Finaliser les dossiers à la suite des rencontres avec les membres.  Procéder à l’ouverture de 
comptes, à l'offre et à la finalisation de la vente de produits. 

 Assurer les suivis téléphoniques auprès de la clientèle, en lien, entre autres, avec les plans d’action 
des membres et les opérations des filiales. 

 

Conseiller en finances personnelles 

 Établir et maintenir une relation d’affaires personnalisée avec les membres   

 Répondre aux besoins de financement des membres, notamment en matière de 
crédit hypothécaire. 

 Conseiller les membres sur les meilleures stratégies pour faire fructifier leur capital accumulé. 

 Être à l’écoute des attentes et des besoins des membres afin d’améliorer la qualité du service. 

 Effectuer les analyses requises afin de recommander ou non les demandes de crédit. 

 Effectuer de la prospection, identifier de nouvelles occasions d’affaires, solliciter la clientèle et 
vendre des produits et services. 

 
 
 

 Formation et Expérience requises :   

 
Afin d’effectuer le remplacement de niveau 3 

 

 Attestation d'études collégiales dans le domaine de l’administration  
(dont l'attestation d’études collégiales en conseils financiers). 

 1 an d'expérience en services financiers ou service à la clientèle. 

D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées. 

Afin d’effectuer le remplacement de niveau 4 

 Avoir complété huit (8) cours d’attestation d’études collégiales (AEC) en conseil financier ou 
trois (3) cours du certificat en planification financière et détenir le permis de représentant en 
épargne collective. 

D’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées. 

Afin d’effectuer le remplacement de niveau 6 

 Baccalauréat en administration des affaires ou dans un domaine connexe. 

 O à 6 mois d’expérience en conseils financiers aux particuliers 

Ou   

 Certificat en planification financière personnelle ou tout autre certificat du domaine, selon 
certaines conditions. 

D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées. 

 

Les personnes intéressées doivent transmettre leur candidature au plus tard le vendredi 24 février par 
courriel à l’attention de Mme Claudie Girard à claudie.v.girard@desjardins.com ou encore par courrier 
à : 

Caisse Desjardins des Cinq-Cantons 
A/S Mme Claudie GIrard 
535, St-Alphonse 
Saint-Bruno G0W 2L0 
 

Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous au  418-349-3333 
poste 7065228.   

 

mailto:claudie.v.girard@desjardins.com

