
R200010526-First Nations/Métis/Inuit Candidates -Virtual Position- Bilingual Collections Associate, Early 

Stage 

100% Virtual position, can be located anywhere in Canada 
Permanent position 
Full time (37.5 hours/week), Hours of operation are Monday to Friday from 7AM-11PM, Saturday from 
8AM-4PM and Sunday from 1PM-7PM 
Collaborates in the review and evaluation process of abandoned or written-off accounts for possible 
collections opportunities. Understands customer needs and provides collections-related sales and 
service to BMO customers or prospects. Advises customers on payment strategies and products that 
meet their objectives. Fulfills sales and service activities for the customer in accordance with approved 
procedures.  Support areas may include, but are not limited to, coaching and training, quality audits, 
vendor management and credit collection disputes. 

• Delivers exceptional customer service that builds trust through expertise, responsive service and 
support. 

• Develops rapport and instils confidence with clients in order to develop credibility and earn their trust as 
relationship manager. 

• Develops and maintains long-term, profitable relationships and expands share of wallet. 
• Executes established loss mitigation processes/procedures for the resolution of non-performing and 

high risk accounts. 
Qualifications: 

• Typically between 1 – 2 years of relevant experience and post-secondary degree in related field of study 
desirable or an equivalent combination of education and experience. 

• Working knowledge of federal, state/provincial and local laws pertaining to Consumer Collections and 
functional area. 

• Knowledge of BMO products and services. 
• Knowledge of competitive marketplace and trends in product offerings. 
• Basic specialized knowledge. 
• Verbal & written communication skills - Good. 
• Organization skills - Good. 
• Collaboration & team skills - Good. 
• Analytical and problem solving skills - Good. 
• Bilingualism (English and French) 

 

We’re here to help 

At BMO we have a shared purpose; we put the customer at the centre of everything we do – helping 

people is in our DNA. For 200 years we have thought about the future—the future of our customers, our 

communities and our people. We help our customers and our communities by working together, 

innovating and pushing boundaries to bring them our very best every day. Together we’re changing the 

way people think about a bank. 

As a member of the BMO team you are valued, respected and heard, and you have more ways to grow 

and make an impact. We strive to help you make an impact from day one – for yourself and our 

customers. We’ll support you with the tools and resources you need to reach new milestones, as you 

help our customers reach theirs. From in-depth training and coaching, to manager support and network-

building opportunities, we’ll help you gain valuable experience, and broaden your skillset. 



To find out more visit us at https://bmocareers.com  

To submit your application for this job, please go to: 

https://bmo.wd3.myworkdayjobs.com/External/job/Montreal-QC-CAN/First-Nations-Mtis-Inuit-
Candidates--Virtual-Position--Bilingual-Collections-Associate--Early-Stage_R200010526 
 
BMO is committed to an inclusive, equitable and accessible workplace. By learning from each other’s 

differences, we gain strength through our people and our perspectives. Accommodations are available 

on request for candidates taking part in all aspects of the selection process. 

 

 

R200010526 Candidats des Premières Nations/Métis/Inuit-Poste virtuel-Associé, recouvrement 
bilingue 
Poste 100% virtuel, peut être situé n'importe où au Canada 
Poste permanent 
Temps-plein (37.5 heures/semaine), Heures d'ouverture: lundi au vendredi de 7h à 23h, samedi de 8h à 
16h et dimanche de 13h à 19h 
Collaborer au processus d’examen et d’évaluation des comptes abandonnés ou radiés pour déceler des 
possibilités de recouvrement. Comprendre les besoins des clients, offrir aux clients et aux clients 
potentiels de BMO des services liés au recouvrement et effectuer la vente de ceux-ci. Offrir des conseils 
aux clients au sujet des stratégies liées aux paiements ainsi que des produits qui correspondent à leurs 
objectifs. Effectuer les activités de vente et de service pour le client, conformément aux procédures 
approuvées. Les secteurs de soutien comprennent notamment le coaching et la formation, les 
vérifications de qualité, la gestion des fournisseurs et les différends relatifs au recouvrement de crédit. 

• Offrir un service à la clientèle exceptionnel qui crée un lien de confiance grâce à l’expertise ainsi qu’à un 
service et à du soutien adaptés aux besoins. 

• Établir un lien avec les clients et leur inspirer confiance, de manière à asseoir sa crédibilité et à gagner la 
confiance des clients en tant que leur directeur, Gestion relationnelle. 

• Établir et entretenir des relations fructueuses à long terme et accroître la part de portefeuille. 
• Mettre en œuvre des processus et des procédures d’atténuation des pertes déjà établies afin d’arriver à 

un règlement pour les comptes non productifs à risque élevé. 
• Qualifications : 
• Généralement d’une à deux années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme 

d’études postsecondaires dans un domaine connexe souhaitable, ou combinaison équivalente 
de scolarité et d’expérience. 

• Connaissance pratique des lois fédérales, d’État, provinciales et municipales relatives au 
Recouvrement Particuliers et au secteur fonctionnel. 

• Connaissance des produits et services offerts par BMO. 
• Connaissance de la concurrence dans le secteur et des tendances en matière d’offre de produits. 
• Connaissances spécialisées – compétences de base. 
• Compétences en communication orale et écrite – bonnes compétences. 
• Compétences en organisation – bonnes compétences. 
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – bonnes compétences. 
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes – bonnes compétences. 
• Bilingue (français et anglais) 

https://bmocareers.com/
https://bmo.wd3.myworkdayjobs.com/External/job/Montreal-QC-CAN/First-Nations-Mtis-Inuit-Candidates--Virtual-Position--Bilingual-Collections-Associate--Early-Stage_R200010526
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Ici, pour vous 

À BMO, nous avons un objectif commun : nous plaçons le client au coeur de tout ce que nous faisons. 

Aider les gens est à la base de notre existence. Depuis 200 ans, nous pensons à l'avenir : celui de nos 

clients, de nos collectivités et de nos employés. Nous aidons nos clients et nos collectivités en travaillant 

ensemble, en innovant et en repoussant les limites afin de faire le maximum pour eux chaque jour. 

Ensemble, nous changeons la façon dont les gens conçoivent une banque. 

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de 

moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des 

résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les 

ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir 

les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et 

d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre 

groupe de compétences. 

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://bmocarrieres.com 

Pour postuler, merci de vous diriger vers le lien suivant : 
 
https://bmo.wd3.myworkdayjobs.com/fr-CA/External/job/Montreal-QC-CAN/First-Nations-Mtis-Inuit-
Candidates--Virtual-Position--Bilingual-Collections-Associate--Early-Stage_R200010526 
 
BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos 

différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation 

sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de 

sélection. 
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