
Desjardins 
 
Conseiller(ère) - Finances personnelles  
Référence : R2103200 
Durée : Temps plein 
Nombre d’emploi disponible : 2 
Lieu de travail : Saint-Anaclet 
Date de fin d'affichage : 2021-03-3 
 
Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs 
au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, 
en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en 
gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. 
 
Niveau d'emploi :  
À titre de conseiller aux particuliers, vous participez à la sollicitation, le développement ou le maintien de la relation 
d’affaires auprès des membres et clients. Vous offrez une prestation de service répondant aux besoins de la clientèle 
selon les stratégies et les pratiques en vigueur. 
 
Vous apportez votre soutien dans le développement et le maintien des relations d’affaires auprès des membres et clients 
dans votre domaine. Vous analysez et prenez en charge les demandes de la clientèle ou réalisez la promotion et la vente 
de produits et services spécialisés répondants à leurs besoins, et ce, tout en mettant à profit votre aptitude à viser les 
résultats. 
 
Vous assurez la satisfaction des membres et clients et la qualité des services rendus, tout en respectant les normes et 
procédures de l’entreprise. La maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle. 
 
La Caisse Desjardins de Neigette-et-Mitis-Ouest est située au Bas-St-Laurent et dessert 19 000 membres. Son actif est 
de 655 millions de dollars dont 530 millions en prêts aux particuliers et entreprises. L’épargne totalise près de 522 millions 
de dollars (bilan, hors bilan). Son marché se distingue par son potentiel de développement des affaires dans un milieu 
rural et agricole.  La Caisse compte 68 employés répartis entre 6 centres de services. La Caisse est associée à un centre 
Desjardins Entreprises, à un Service Signature ainsi qu’à des Centres de services partagés. 
 
Responsabilités principales :  

 Établir une relation conseil en décelant les besoins actuels ou potentiels et en favorisant la rétention de la 
clientèle 

 Conseiller les membres et clients à l’égard des produits, services ou solutions offerts et s’assurer de leur 
satisfaction 

 Analyser et répondre aux besoins de la clientèle, traiter les demandes et assurer les suivis requis 
 Recueillir, rassembler et procéder à l’analyse des informations, rédiger des rapports et des recommandations 
 Demeurer à l’affût des nouveautés liées aux normes, produits ou services dans votre champ d’activité. 

 
Profil recherché :  

 Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée;  
 Un minimum d’une année d’expérience pertinente;  
 Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées;  
 Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire;  

 
Compétences transversales Desjardins :  

 Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation;  
 
Compétences clés au profil recherché :  

 Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats;  
 
Conditions particulières :  
Déplacements : vous êtes appelés à vous déplacer dans nos 6 centres de services (St-Anaclet, Ste-Blandine, Ste-Luce, 
St-Gabriel, Bic et St-Fabien);  
Nombre d’emploi disponible : 2 
 
SVP Postulez en ligne seulement au :  
https://rita.illicohodes.com/go/602d87f298f23205a2d27d70/5296686658b70003e8cfa2e8/fr 

https://rita.illicohodes.com/go/602d87f298f23205a2d27d70/5296686658b70003e8cfa2e8/fr

