
Service Representative II- First Nations/Métis/Inuit Candidates - R200010204 
 
 
Provides day-to-day delivery of critical lending operations processes including loan 
administration and servicing activities. Supports the execution of payments, transactions, 
service requests, administrative activities and processes and fulfillment of stakeholders 
inquiries/requests within relevant service level agreements. Collaborates with stakeholders to 
promote efficient and effective processes and work flow, establish positive working 
relationships across the organization and to achieve business results and deliver the intended 
customer and employee experience. Lending operations includes specialized operations 
processes and activities for mortgages, consumer lending products, leasing and/or commercial 
lending products. 
 

• Qualifications: 
• Post-secondary degree in related field of study desirable. 
• Knowledge and experience using relevant systems and technology – Basic. 
• Knowledge and understanding of the business unit’s key products and services, processes and 

controls – Basic. 
• Knowledge of the risk and regulatory requirements of the business – Basic. 
• PC skills (MS Word, Excel, PowerPoint) – Good. 
• Basic knowledge learned on the job. 
• Verbal & written communication skills - Basic (in business environment). 
• Organization skills - Basic (in business environment). 
• Collaboration & team skills - Basic (in business environment). 
• Bilingual (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://bmocareers.com/


https://bmo.wd3.myworkdayjobs.com/External/job/Montreal-QC-CAN/Service-Representative-
II--First-Nations-Metis-Inuit-Candidates_R200010204 
 
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. 

 

 
Représentant service II- Candidats des Premieres Nations/Métis/Inuit- R200010204 
 
Mettre en œuvre quotidiennement les processus opérationnels d’importance critique liés aux 
prêts, y compris en ce qui a trait aux activités d’administration et de tenue des prêts. Appuyer 
l’exécution des paiements, des transactions, des demandes de service, des activités 
administratives et des processus ainsi que le traitement des demandes des parties prenantes 
dans les délais prescrits par les accords sur les niveaux de service applicables. Collaborer avec 
les parties prenantes afin de promouvoir des processus et des flux de travail efficients et 
efficaces, d’établir des relations d’affaires positives dans l’ensemble de l’organisation, 
d’atteindre les résultats souhaités et d’offrir l’expérience voulue aux clients et aux employés. Le 
Soutien au traitement des prêts comprend les processus et les activités des Opérations 
spécialisées en ce qui a trait aux prêts hypothécaires, aux produits de crédit aux particuliers, au 
crédit-bail ou aux produits de crédit aux entreprises. 
 

• Qualifications : 
• Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe souhaitable. 
• Connaissance des systèmes et des outils technologiques pertinents et expérience dans 

l’utilisation de ceux-ci – connaissance de base. 
• Connaissance et compréhension des principaux produits, services, processus et contrôles de 

l’unité d’affaires – connaissances de base. 
• Connaissance de base des risques et des exigences réglementaires du secteur d’activité. 
• Compétences informatiques (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) – bonnes compétences. 
• Connaissances de base acquises en milieu de travail. 
• Compétences en communication orale et écrite (dans un contexte commercial) – compétences 

de base. 
• Compétences en organisation (dans un contexte commercial) – compétences de base. 
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe (dans un contexte commercial) – 

compétences de base. 
• Bilingue (français et anglais) 

 
 
Ici, pour vous 

https://bmo.wd3.myworkdayjobs.com/External/job/Montreal-QC-CAN/Service-Representative-II--First-Nations-Metis-Inuit-Candidates_R200010204
https://bmo.wd3.myworkdayjobs.com/External/job/Montreal-QC-CAN/Service-Representative-II--First-Nations-Metis-Inuit-Candidates_R200010204


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/Service-
Representative-II--First-Nations-Metis-Inuit-Candidates_R200010204 
 
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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