
Employeur et sommaire du poste 
La Caisse Alliance est une coopérative financière francophone. Elle emploie près de 300 employés répartis dans 30 
centres de services dans 24 communautés du Nord de l’Ontario. La Caisse détient un actif de plus de 1,8 G$ et offre 
des services financiers de qualité à environ 50 000 membres. Elle est fière d’apporter un soutien au développement 
économique de sa région et demeure un solide exemple de coopération.

Relevant de la direction opérations et transactions assistées, l’agent services aux membres – compensation est 
responsable de réaliser plusieurs activités de soutien aux opérations. L’agent de compensation est responsable du dépôt 
de banques, de la compensation des chèques extérieurs et du paiement des factures acceptées au comptoir.  Cette 
personne est aussi responsable d’effectuer les activités en lien avec la réserve canadienne et américaine. 

Responsabilités principales du poste : 
• Trier et classer les transactions des caissiers, conseillers et autres départements tous les jours;
• Comptabiliser et encoder les factures;
• Concilier les comptes des grands livre (factures manuelles), et effectuer le paiement par chèques officiels;
• Vérifier et encoder les chèques extérieurs afin de préparer les dépôts bancaires canadien et américain pour 

l’expédition au centre de compensation Desjardins;
• Traiter la compensation, vérifier, analyser et traiter tous les types incluant le type 8 (format papier);
• Vérifier, analyser et traiter le rapport de compensation et au besoin adresser une lettre pour chaque folio invalide.   

Garder un suivi mensuel sur les changements reliés à ces comptes invalides;  
• Gérer les dépôts mobiles;
• Contrôle interne, faire la vérification des grands livres reliés au département;
• Traiter le rapport des retraits directs avec insuffisance de fonds ou gel de fonds analysé par le responsable désigné, 

faire le suivi nécessaire sur ces comptes;
• Distribuer le courrier interne à tous les employés concernés provenant d’un centre de services, du siège social ou du 

centre Desjardins.

Profil recherché
Scolarité :  Diplôme d’études secondaires 
Expérience :  Minimum de 2 ans d’expérience en caisse et une formation en comptabilité. 
Compétences principales :
• Démontre une grande capacité à apprendre sur le terrain;
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie;
• Savoir gérer son temps;
• Être familier avec les mesures de sécurité, encadrement légal et contrôle interne, la philosophie et le fonctionnement 

d’une coopérative de services aux membres ainsi que les procédures opérationnelles relatives aux produits et services 
de convenances, aux transactions automatisées et assistées;

• Faire preuve d’autonomie;
• Maîtriser les outils de bureau, Word, Excel.

Conditions de travail 
Centre de services : Kapuskasing
Statut d’employé : Permanent (syndiqué), temps plein, 36 h/semaine
Rémunération : Selon le niveau N3 (18,93 $ - 23,48 $/h)

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
au plus tard le 30 janvier 2021 à 16 h, à l’attention de :

Mme Marie-Josée Veilleux, agente ressources humaines, à l’adresse courriel suivante : mveilleux@acpol.ca

Nous offrons des chances égales à tous.
Veuillez noter qu’en raison de l’impact de la COVID-19, notre priorité est la sécurité de nos employés. Par conséquent, 

notre temps de réponse aux affichages peut être plus long qu’à l’habitude, mais nous sommes heureux et 
impatients de recevoir les nouvelles candidatures.

Les candidats sont sujets à l’approbation du cautionnement par l’assureur.
*N.B. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Offre d’emploi
Centre de services de Kapuskasing

caissealliance.com/carriere

Agent services aux membres - compensation (affichage interne/externe)


