
[Agent aux services financiers] – [Temps plein permanent] 

Notre client est une corporation à but non lucratif qui offre des produits et services de 

financement de qualité sous plusieurs formes définies. Elle se compose d’une mission 

communautaire importante ciblant les Premières Nations. Le poste offre plusieurs défis et 

avantages intéressants. En plus d’être temps plein à 35h semaine. Le salaire se situe entre 35k et 

45k selon l’expérience.  

Le poste d’agent aux services financiers se situe à Wendake une communauté autochtone située 

au cœur de la ville de Québec. Nous recherchons une personne qui aura une expérience d’une 

année dans le domaine des services financiers ainsi qu’un niveau de scolarité collégiale dans un 

domaine pertinent. La personne titulaire travaille en étroite collaboration avec les directeurs de 

comptes, les services juridiques et les contrôleurs. Elle participe au maintien de la relation 

d'affaires auprès des membres et clients et réalise des activités de soutien à la vente ainsi que 

des activités opérationnelles, en lien avec les processus associés aux produits et services de sa 

corporation. 

Plus précisément, sachez que le niveau du poste et les responsabilités pourront être appelées à 

évoluer en fonction des besoins et compétences de la personne sélectionné.  

Avantages pour le candidat?  

• Fond de pension (à prestations déterminées); 

• Programme d ’assurances collectives complet; 

• Banque de congé maladie et parentale très avantageuse; 

Profil recherché 

• Être impliqué dans son travail et proactif; 

• Avoir de l’entregent et une capacité à bien communiquer; 

• Capacité à être le centre de l’équipe dans un rôle de soutien administratif; 

Compétences 

• Capacité de communiquer avec plusieurs employés dans le cadre de l’analyse et la 

gestion des divers mandats et de l’administration courante des dossiers; 

• Bonnes connaissances de tout ce qui correspond à la rédaction, correction et mise en 

page du traitement des dossiers; 

• Être rapide, organisé et structuré dans son travail; 

• Excellente qualité du français et anglais intermédiaire; 

Responsabilités et tâches :  

Volet administratif :  



• Gestion des dossiers et suivi périodique sous plusieurs aspects importants tels que les 

conditions d’autorisations des services; 

• Effectuer le suivi des dossiers en défaut de paiement de moins de 30 jours : relancer les 

clients afin d’obtenir les paiements prévus aux contrats ; informer les responsables des 

dossiers et leur transférer les dossiers au besoin ; 

• Collaborer aux enquêtes de crédit ; obtenir, au préalable, l’autorisation des requérants, 

contacter les organismes compétents et produire les rapports de crédit ; 

• Produire tous les rapports périodiques, statistiques et administratifs requis. 

Volet comptabilité :  

• Gérer le déboursement des financements remboursables ou non remboursables 

autorisés ; 

• Effectuer la facturation de frais de dossiers ; 

• Participer à la préparation des dossiers de vérification annuelle externe ; collaborer 

avec les vérificateurs et fournir toutes les informations requises;  

• Assurer le suivi et faire approuver les demandes de commandites selon les politiques 

établies; 

• Transmettre annuellement les états financiers vérifiés de la Société à tous les 

partenaires financiers; 

Notre client est fier d’offrir des conseils et des services financiers adaptés et répondant aux 

attentes de ses membres.  

• Être la meilleure institution financière autochtone; 

• Demeuré un partenaire privilégié du développement économique des Premières Nations 

du Québec; 

Pourquoi postuler?   

• Avoir la chance de travailler avec une équipe dynamique et qualifiée; 

• Travailler auprès d’une corporation qui a à cœur l’opinion de ses employés et de ses 

membres; 

• Un horaire de travail offrant flexibilité et avantages diverses tel que le vendredi après-

midi de congé pendant l’été; 

• Stationnement gratuit; 

Avant de postuler, rappelez-vous que ce poste requiert une disponibilité à temps plein et du 

dévouement.  

Envie de vous lancer? Notre équipe dynamique est prête à vous accueillir et à vous accompagner 

sur la voie de la réussite!  

Pour postuler, cliquez sur le bouton! Un de nos recruteurs communiquera avec vous sous peu.  



Notez que même si Adecco se charge d’une partie du processus d’embauche, les candidats 

retenus deviendront des employés permanents de notre client.  

 

*L’utilisation du masculin est effectuée pour alléger la lecture du texte et non discriminatoire* 

*Notre client est plus qu’intéressé par toute personne faisant partie entière de la communauté 

des Premières Nations* 

 

 


