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Agent(e) administratif(ve) des services commerciaux 
- période déterminée de six (6) mois avec possibilité d’extension  

 
La Caisse populaire Évangéline-Central est une institution financière communautaire à service 
complet avec des actifs de 154 millions de dollars, desservant environ 8 600 membres dans 
trois succursales; Wellington, Tyne Valley et O'Leary. Nous sommes déterminés à devenir 
l'institution financière de choix qui offre des solutions concurrentielles et innovatrices pour 
améliorer le bien-être financier de nos membres et les communautés que nous servons. 
 
Opérant un portefeuille de prêts diversifiés axé sur les petites et moyennes entreprises, la 
Caisse populaire Évangéline-Central cherche activement un professionnel pour se joindre à 
notre équipe à titre d'agent.e administratif.ve des services commerciaux. Le candidat retenu 
servirait les trois succursales au besoin. 
 
Le poste 
Relevant du directeur des services commerciaux, vous serez responsable pour diverses 
fonctions administratives nécessaires pour maintenir un portefeuille commercial sain et 
dynamique : 
 

 aider à la préparation de la documentation pour l’ouverture de compte commercial et pour 
les changements de pouvoirs de signature; 

 administrer le programme Agri-investissement ou tout autre programme commercial 
pouvant exister; 

 réservation et / ou déboursement des prêts selon les directives du directeur des services 
commerciaux, des agents des services commerciaux et / ou des directeurs des succursales; 

 l'enregistrement et le renouvellement des documents de sécurité applicables, en veillant à 
accorder une grande attention aux exigences d'enregistrement; 

 aider à compiler les informations de crédit nécessaires à la demande de crédit ou à 
l'examen annuel en obtenant des rapports de bureau de crédit, des états financiers, des 
relevés de patrimoine personnel, etc.; 

 aider à la préparation de la documentation relative au dossier de prêt, notamment les 
contrats de crédit, les notes, les documents de sécurité, les assurances, etc.; 

 examen / vérification des dossiers de prêts commerciaux pour s'assurer qu'ils contiennent 
la documentation et les approbations appropriées; 

 maintenir une solide base de connaissances sur les procédures bancaires et les services 
électroniques en ce qui concerne les membres commerciaux; 

 fournir un soutien aux employés du département commercial dans la fourniture d'un 
service aux membres d’une qualité supérieure; 

 développer et renforcer les relations avec les membres; 

 constamment pratiquer une stricte adhérence à la confidentialité des informations des 
membres et en faire la promotion auprès des autres membres du personnel. 

Joignez-vous à nous 
 Agent.e administratif.ve des services commerciaux  
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Le / La  candidat.e  

 Avoir complété au moins deux années d'un programme d'études postsecondaires et 
posséder au moins trois années d'expérience pertinente et / ou une formation dans une 
institution financière; ou une combinaison équivalente d'éducation et d'expérience; 

 des compétences supérieures en service à la clientèle; 
 compétences solides en résolution de problèmes et en analyse; 
 excellentes compétences de communication écrite et verbale; 
 fortes compétences organisationnelles et soigner l’attention au détail; 
 maîtrise de la suite Microsoft Office, en particulier Excel; 
 le bilinguisme serait considéré comme un atout. 
 

Rénumération  
Ce poste est de 39,5 heures par semaine, offrant une rémunération compétitive en fonction 
de l'expérience et des qualifications.  La date limite est le vendredi 4 mai 2018 à 16h30 
HNA. Les candidats intéressés doivent envoyer leur curriculum vitae en toute 
confidentialité, par courriel à: 
 
Terry Wood, agente des ressources humaines  
twood@eccu.ca (envoyez vos documents en format Word ou PDF) 
 

La Caisse populaire Évangéline-Central tient à remercier tous les candidats pour leur intérêt; 
cependant, seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. 
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