
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 régionale, la direction opérations et transactions assistées (DOTA) gère une équipe de travail 
dédiée au service immédiat des membres et principalement composée de caissiers, d’agents services aux membres, 
d’agents soutien aux opérations et de conseillers services aux membres. Le titulaire est responsable de la performance de 
son équipe en matière de qualité de service, de satisfaction des membres, de vente de produits et services courants et 
d’automatisation, de référencement et du fonctionnement administratif de son secteur.

Responsabilités principales du poste : 
• Soutenir la direction régionale dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du plan d’affaires de son secteur;
• Mettre en application les plans d’action découlant du plan d’affaires pour son secteur et s’assurer que ce plan d’action 

soit intégré à ceux des autres secteurs du centre de services;
• Accompagner et mobiliser son personnel dans une perspective de développement des compétences, d’engagement 

et de responsabilisation; 
• Assurer la gestion des ventes par le suivi des objectifs fixés dans le cadre d’un système de gestion de rendement;
• S’assurer d’une offre de service complète et intégrée aux membres servis par son équipe;
• Participer au processus budgétaire annuel; 
• Contribuer au développement des affaires du centre de services en s’assurant de maximiser la détection des 

opportunités de vente;
• Coordonner l’évaluation et l’amélioration continue de la qualité des services offerts;
• Appuyer le personnel dans la réalisation de son travail, dans l’ajustement aux changements opérationnels et dans la 

mise en place des changements technologiques;
• Diriger les activités reliées aux ressources humaines et en recommander les applications pour son secteur;
• S’assurer d’une gestion saine et prudente des opérations et du risque en respectant le cadre légal, les normes et les 

pratiques en vigueur;
• Voir à l’application des contrôles internes et effectuer les suivis appropriés;
• Appliquer les normes touchant la conformité et le blanchiment d’argent;
• Établir et maintenir des collaborations avec les différents partenaires d’affaires internes et externes;
• Faire vivre les valeurs coopératives de la Caisse.

Profil recherché :
Scolarité : Baccalauréat en administration des affaires ou un domaine relié 
Expérience :  3 années d’expérience en gestion, en services financiers ou en soutien aux opérations 
Compétences principales :
• Développer les compétences de ses collaborateurs; 
• Être doué pour la communication interpersonnelle;
• Être orienté vers la clientèle et vers les résultats; 
• Gérer la performance; 
• Prendre des décisions de qualité; 
• Posséder une excellente capacité d’apprentissage;  
• Savoir constituer des équipes performantes; 
• Compréhension des enjeux et des pratiques de l’industrie des services financiers personnels;
• Avoir la capacité d’appliquer la philosophie et le fonctionnement d’une coopérative; 
• Comprendre le processus d’affaires de la Caisse Alliance (plan d’affaires annuel) et les programmes de gestion des 

ressources humaines. 

Conditions de travail
Centre de services : Sturgeon Falls
Période de travail : Du lundi au vendredi (36 h/semaine)
Statut d’employé : Permanent, temps plein
Rémunération : Selon le niveau C2 (66 325 $ - 81 929 $) de l’échelle salariale en vigueur

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

 Michèle LeBlanc, vice-présidente ressources humaines et communication
Caisse Alliance • 705 373-0863 • mleblanc@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 Sturgeon Falls

caissealliance.com/carriere

Directeur opérations et transactions assistées (affichage interne/externe)


