
 

 

Conseiller financier 
  

Entreprise Informations pertinentes 

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. 

Situé à Saint-Tite. Son marché se 

distingue par son potentiel de 

développement des affaires. La Caisse 

compte 91 employés répartis entre 11 

centres de services. 

  

Description de tâches Conditions 

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 25 000 dollars à 50 000 

dollars en épargne ou détenant 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. 

 

 Lieu de travail : Tous les centres de 

services de la caisse. 

 Horaire de travail : 30 heures par 

semaine. 

 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. 

 

Exigences Pour postuler 

 Baccalauréat en administration des affaires ou 

domaine relié  

 0 à 6 mois d´expérience en conseils financiers aux 

particuliers  

 Certificat de représentant en épargne collective  

 D’autres combinaisons de formation et d’expérience 

pourraient être considérées. 

 Date limite pour postuler :  

1er  mai 2017 

 

 Postuler aller en ligne 

desjardins.wd3.myworkdayjobs.com 

 

 Numéro de l’offre : R1803469 

 


