
Employeur et sommaire du poste 
La Caisse Alliance 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 1,6 G$ et offre des services financiers de qualité à environ 
50 000 membres. La Caisse Alliance 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 soutien aux opérations du Centre de services 
de Mattawa, est responsable d’accueillir la clientèle de façon courtoise et dynamique. De plus, l’agent soutien aux 
opérations travaille en étroite collaboration avec les conseillers finances personnelles de l’équipe de financement aux 
particuliers en contribuant à l’offre ainsi qu’à la prestation de services par la réalisation d’activités opérationnelles 
et de soutien à la vente auprès des membres.

Responsabilités principales du poste 
• Accueillir et diriger l’ensemble des membres et des visiteurs qui se présentent au Centre de services en appliquant 

des standards de services élevés;
• Recevoir et acheminer des appels de façon ponctuelle;
• Fournir de l’information de nature générale sur les produits et services offerts aux membres ainsi que les référer 

aux personnes aptes à satisfaire leurs besoins financiers;
• Prendre des rendez-vous lorsque le membre se présente au Centre de services et soutenir les équipes de vente 

en réalisant certains travaux de traitement de texte, de compilation de données et de gestion documentaire;
• Travailler en étroite collaboration avec les conseillers finances personnelles de l’équipe afin de coordonner des 

activités de soutien appropriées;
• Réaliser différentes activités opérationnelles et de soutien reliées à la vente de financement;
• Maintenir à jour les dossiers des membres et assurer les suivis qui en découlent;
• Appuyer les conseillers dans la préparation des dossiers, des documents et des rencontres;  
• Procéder, en mode courtoisie, à l’ouverture de comptes des membres référés par les conseillers;
• Contribuer, dans ses contacts auprès des membres, au renforcement de la relation de confiance envers le 

Centre de services par la prise en charge adéquate de leurs besoins financiers;
• Assurer la distribution du courrier et réaliser, à l’occasion, des envois massifs de correspondance;
• Gérer certains aspects opérationnels du système téléphonique (ex. : message de l’unité de réponse vocale du 

Centre de services) et mettre à jour le répertoire des numéros de téléphone du personnel;
• Assurer la relève du Centre de services si nécessaire.

Profil recherché
Scolarité :     Diplôme d’études secondaires
Expérience :  1 année d’expérience en service à la clientèle et en administration de bureau 
Compétences principales :
• Avoir la maîtrise de soi et être d’un abord facile;
• Être orienté vers l’action et la clientèle;
• Maîtrise des deux langues officielles;
• Faire preuve d’autonomie;
• Savoir informer;
• Être familier avec le processus d’accueil;
• Démontrer une grande capacité à apprendre sur le terrain;
• Être doué pour la communication interpersonnelle; 
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie;
• Savoir intégrer des données financières dans les systèmes;
• Avoir des notions sur la conformité, sur les lois sur la distribution des produits et services financiers et sur la 

philosophie et le fonctionnement d’une coopérative de services financiers;  
• Respecter les standards de service.

Conditions de travail
Centre de services : Mattawa
Statut d’employé : Poste syndiqué, permanent, temps plein, 36 h/semaine
Rémunération : Selon le niveau 3 de l’échelle salariale en vigueur

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae,
au plus tard le 7 février 2020 avant 16 h, à l’attention de :

Mme Ricky-Ann D. Dorval, conseillère en ressources humaines
Caisse Alliance • Tél. : 705 335-6161 (102) • Courriel : rdorval@acpol.ca

Nous offrons des chances égales à tous.
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 Mattawa

caissealliance.com/carriere

Agent soutien aux opérations (affichage interne/externe)


