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Agent(e) de vente et service à la clientèle  
Plusieurs postes à combler dans la région  
Horaire de travail (temps plein et temps partiel)  
La vente et le service à la clientèle, c’est ta force.  
Les fonctions :  

et services complémentaires adaptés aux besoins du client;  

informatique;  

 

 

 

, participer au nettoyage des véhicules.  
 
Profil recherché :  

 

de 6 mois dans ces domaines  

ectifs personnels et d’équipe  

-anglais)  

minimum 9 mois d’expérience pratique de conduite avec le permis probatoire  
 
Notre offre :  

 

 

 

d’admissibilité prévus au régime)  

laissant ainsi plus de temps pour vos loisirs personnels  

 
 
Vous êtes ambitieux et désirez poursuivre?  
Devenez spécialiste dans le domaine pour ainsi arriver à gérer de main de maître une 
succursale qui vous sera confiée. Nous vous offrirons un programme de développement 
personnalisé afin de vous aider à atteindre cet objectif.  
 
Pour postuler, complétez le formulaire au embarqueavecnous.com  

Nous vous remercions pour votre intérêt. Nous offrons des chances d’emploi égales à tous. Seul(e)s les candidat(e)s 

retenu(e)s seront contacté(e)s. 
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Agent(e) logistique (fins de semaine)  
115 B Boulevard Desjardins E, Sainte-Thérèse  

La gestion de flotte, c’est ta force.  
Les fonctions :  

Offrir un service hors pair aux différentes succursales de Discount en répondant à leurs 
demandes de véhicules;  

Planifier avec justesse les déplacements des véhicules de la flotte pour maximiser 
l’utilisation de celle-ci et livrer en temps aux succursales;  

Effectuer l’appel des chauffeurs selon les besoins;  

Exercer votre sens de l’organisation pour permettre l’optimisation de la flotte de véhicules 
et l’entretien de celle-ci.  
 
Profil recherché :  

Souriant et un fort esprit d’équipe  

Bon sens de l'organisation  

Capacité à gérer un important volume d'appel  

Goût inné pour la gestion de flotte automobile  

Autonome et débrouillard  

Bonne capacité à gérer la pression et les courts délais  

Stimulé par l’atteinte d’objectifs personnels et d’équipe  

Détenteur d’un permis de conduire classe 5 valide du Québec  

Technique en logistique du transport (un atout)  

1 à 6 mois d'expérience  
 
Notre offre :  

Poste à temps partiel (de 20 à 30 heures par semaine)  

Horaire du vendredi au lundi  

Programme de reconnaissance des employés  

Formation complète et en continue  

Possibilités d’avancement  
 
Pour postuler, complétez le formulaire au embarqueavecnous.com  

Nous vous remercions pour votre intérêt. Nous offrons des chances d’emploi égales à tous. Seul(e)s les 

candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.   
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Aviseur technique entretien et réparation de véhicules  
115 B Blv. Desjardins E, Sainte-Therese,  
Mandat principal :  
Prendre en charge les demandes de la distribution et des succursales pour combler les 
besoins d’entretien et réparation des véhicules de la flotte de la compagnie. Voir au respect 
des délais promis par les fournisseurs. S’assurer du respect des échéances d’entretien, des 
normes de qualités ainsi que l’intégrité des données produites.  
 
Les fonctions :  

Préparer et mettre à jour des listes de véhicules nécessitant de la maintenance ou des 
réparations;  

Prendre les rendez-vous avec les fournisseurs pour effectuer les maintenances et les 
réparations des véhicules et équipements;  

Analyser et approuver les estimations;  
Traiter les bons de commande de l’ouverture jusqu’à la fermeture dans le système 

informatique;  
Faire des suivies, s’assurer que les véhicules retournent sur la route dans un délais 

raisonnable;  
Proposer des solutions pour améliorer la productivité et l’efficience;  
Toutes autres tâches connexes.  

 
Profil recherché :  

Posséder 3 ans d’expérience dans un poste similaire  
Bonne connaissance générale de la mécanique (camion lourd un atout)  
Fort esprit d’équipe  
Autonomie  
Excellente aptitude pour la communication, l’organisation et le contrôle  
Bilingue (français-anglais)  
Maîtrise des logiciels Word et Excel  
Connaissance MIR/RT (un atout)  

 
Notre offre :  

Poste à temps plein (40 heures par semaine), du lundi au vendredi  
Congés flexibles payés durant l’année pour le personnel à temps complet  
Programme de reconnaissance des employés  
Régime d’assurance collective pour le personnel à temps complet (selon les délais 

d’admissibilité prévus au régime)  
Possibilités d’avancement  

 
Pour postuler, complétez le formulaire au embarqueavecnous.com  

Nous vous remercions pour votre intérêt. Nous offrons des chances d’emploi égales à tous. Seul(e)s les candidat(e)s 

retenu(e)s seront contacté(e)s. 
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Chauffeur(euse) – Travailleur(euse) autonome  
Vous recherchez un passe-temps stimulant ?  
Vous souhaitez bâtir votre propre horaire ?  
Vous cherchez un revenu d’appoint ?  
Nous recherchons des personnes pour effectuer des transferts de véhicules entre nos 
succursales de la grande région de Montréal.  
Exigence :  

 

s ne sont pas garanties, elles varient selon les besoins  
 
Lieux des départs :  

-François, Dorval  

 
 
Pour soumettre votre candidature, envoyez votre CV par courriel à l’adresse suivante : 
chauffeur@discountquebec.com  
Nous vous remercions pour votre intérêt. Nous offrons des chances d’emploi égales à tous. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s 

seront contacté(e)s.  
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Laveur(euse) – Horaire selon vos disponibilités  
Plusieurs postes à combler dans la région  
L’automobile, c’est ta passion.  
Les fonctions :  

 

 

nt propre et organisée;  

 
 
Profil recherché :  

 

 

 

de conduire probatoire classe 5 valide du Québec ou l’équivalent  

 
 
Notre offre :  

 

 

me de reconnaissance des employés  

 

 
 
Pour postuler, complétez le formulaire au embarqueavecnous.com  

Nous vous remercions pour votre intérêt. Nous offrons des chances d’emploi égales à tous. Seul(e)s les candidat(e)s 

retenu(e)s seront contacté(e)s.  
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AFFICHAGE  

(Externe) 

Caissier N-2 – Remplacement à durée déterminée 
(Congé de maternité prévu jusqu’au 13 août 2021) 

Poste syndiqué régulier 30h/semaine (lundi au vendredi, 1 soir/semaine) 

Centre de services Pointe-Claire 

L'employeur 

La Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’île dessert un marché urbain qui se distingue par son multiculturalisme et son 
potentiel de développement. L'actif est de plus de 895 millions de dollars, dont l’épargne totalise 580 millions de dollars. 
La Caisse compte 4 centres de services regroupant 86 employés syndiqués. 

Responsabilités du poste 

 Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex. : dépôts, retraits, cartes d'accès Desjardins, 
paiement et gestion de factures, informations et changements aux comptes, commandes de chèques 
personnalisés, forfaits, dépôts et retraits directs, chèques visés, traites et mandats, virements automatiques, 
relevés de compte). Procéder à la vérification et à l'enregistrement des pièces justificatives correspondant aux 
transactions. Au besoin, réaliser le traitement des enveloppes de dépôts à toute heure et des guichets 
automatiques. 

 Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l'utilisation optimale des différents outils mis à leur 
disposition favorisant leur autonomie et l'automatisation (ex. : Guichet automatique, Accès D Internet et 
téléphone, Services mobiles Desjardins, Desjardins.com ainsi que les canaux complémentaires, tels le Centre de 
services aux étudiants et Desjardins Bank). 

 Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les 
opportunités de vente et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes. 

 Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de sollicitation et de référencement. 

 S'assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité 
prescrits. 

 S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les 
normes en vigueur. 

 
Relève de la Directrice, Services aux membres, Diane Gratton. 
 
Profil recherché 
Qualifications  
 

 Diplôme d'études secondaires (DES) 

 Un minimum d'une année d’expérience pertinente 

 D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées 

 Connaissance de l'ensemble des produits et services Desjardins relatifs au courant et à la convenance 

 Connaissance de l'ensemble des produits et services Desjardins destinés aux membres de la Caisse et de ceux 
offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes, les réseaux/canaux de distribution et ceux de la 
concurrence 

 Connaissance de l'intégration des données dans les systèmes 

 Connaissance des mesures de sécurité, de l'encadrement légal et du contrôle interne 

 Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers 

 Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance et aux 
transactions automatisées et assistées 

 Connaissance des standards de service 
 

Compétences 

 Coopérer 

 Stimuler l’innovation 

 Être orienté client 

 Être orienté vers l’action 
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 Communiquer de manière efficace 

 Maîtriser les relations interpersonnelles 
 
 
Nombre d'emplois vacants : 1 

Type d'emploi : Remplacement de congé de maternité à durée déterminée jusqu’au 13 août 2021 -30 

heures/semaine. 

Horaire (Précisions) : Lundi au vendredi, 1 soir/semaine  

Niveau d'emploi : Employé 

Domaine d'emploi:  Services aux membres 

Lieu de travail : Centre de services de Pointe-Claire (981 boul. Saint-Jean) 

Condition particulière : Niveau d’anglais intermédiaire  (cote 4) 

Secteur d'activités : Caisses 

Entité légale : Réseau des caisses 

Unité syndicale :  POSTE SYNDIQUÉ 

Diane Gratton 
Directrice, Services aux membres 

Courriel : diane.w.gratton@desjardins.com 
 

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt.  
Toutefois, seulement les candidates et candidats qui seront retenus à l’étape de présélection seront contactés. 
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AFFICHAGE  

(Externe) 

Caissier N-2 – Remplacement à durée déterminée 
(Congé de maternité prévu jusqu’au 13 août 2021) 

Poste syndiqué régulier 30h/semaine (lundi au vendredi, 1 soir/semaine) 

Centre de services Pointe-Claire 

L'employeur 

La Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’île dessert un marché urbain qui se distingue par son multiculturalisme et son 
potentiel de développement. L'actif est de plus de 895 millions de dollars, dont l’épargne totalise 580 millions de dollars. 
La Caisse compte 4 centres de services regroupant 86 employés syndiqués. 

Responsabilités du poste 

 Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex. : dépôts, retraits, cartes d'accès Desjardins, 
paiement et gestion de factures, informations et changements aux comptes, commandes de chèques 
personnalisés, forfaits, dépôts et retraits directs, chèques visés, traites et mandats, virements automatiques, 
relevés de compte). Procéder à la vérification et à l'enregistrement des pièces justificatives correspondant aux 
transactions. Au besoin, réaliser le traitement des enveloppes de dépôts à toute heure et des guichets 
automatiques. 

 Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l'utilisation optimale des différents outils mis à leur 
disposition favorisant leur autonomie et l'automatisation (ex. : Guichet automatique, Accès D Internet et 
téléphone, Services mobiles Desjardins, Desjardins.com ainsi que les canaux complémentaires, tels le Centre de 
services aux étudiants et Desjardins Bank). 

 Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les 
opportunités de vente et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes. 

 Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de sollicitation et de référencement. 

 S'assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité 
prescrits. 

 S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les 
normes en vigueur. 

 
Relève de la Directrice, Services aux membres, Diane Gratton. 
 
Profil recherché 
Qualifications  
 

 Diplôme d'études secondaires (DES) 

 Un minimum d'une année d’expérience pertinente 

 D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées 

 Connaissance de l'ensemble des produits et services Desjardins relatifs au courant et à la convenance 

 Connaissance de l'ensemble des produits et services Desjardins destinés aux membres de la Caisse et de ceux 
offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes, les réseaux/canaux de distribution et ceux de la 
concurrence 

 Connaissance de l'intégration des données dans les systèmes 

 Connaissance des mesures de sécurité, de l'encadrement légal et du contrôle interne 

 Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers 

 Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance et aux 
transactions automatisées et assistées 

 Connaissance des standards de service 
 

Compétences 

 Coopérer 

 Stimuler l’innovation 

 Être orienté client 

 Être orienté vers l’action 
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 Communiquer de manière efficace 

 Maîtriser les relations interpersonnelles 
 
 
Nombre d'emplois vacants : 1 

Type d'emploi : Remplacement de congé de maternité à durée déterminée jusqu’au 13 août 2021 -30 

heures/semaine. 

Horaire (Précisions) : Lundi au vendredi, 1 soir/semaine  

Niveau d'emploi : Employé 

Domaine d'emploi:  Services aux membres 

Lieu de travail : Centre de services de Pointe-Claire (981 boul. Saint-Jean) 

Condition particulière : Niveau d’anglais intermédiaire  (cote 4) 

Secteur d'activités : Caisses 

Entité légale : Réseau des caisses 

Unité syndicale :  POSTE SYNDIQUÉ 

Diane Gratton 
Directrice, Services aux membres 

Courriel : diane.w.gratton@desjardins.com 
 

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt.  
Toutefois, seulement les candidates et candidats qui seront retenus à l’étape de présélection seront contactés. 
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AFFICHAGE  

(Externe) 

Caissier N-2 régulier temps plein 
Centre de services de Sainte-Geneviève de Pierrefonds 

Poste syndiqué 

L'employeur 

La Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’île dessert un marché urbain qui se distingue par son multiculturalisme et son 
potentiel de développement. L'actif est de plus de 895 millions de dollars, dont l’épargne totalise 580 millions de dollars. 
La Caisse compte 4 centres de services regroupant 86 employés syndiqués. 

Responsabilités du poste 

 Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex. : dépôts, retraits, cartes d'accès Desjardins, 
paiement et gestion de factures, informations et changements aux comptes, commandes de chèques 
personnalisés, forfaits, dépôts et retraits directs, chèques visés, traites et mandats, virements automatiques, 
relevés de compte). Procéder à la vérification et à l'enregistrement des pièces justificatives correspondant aux 
transactions. Au besoin, réaliser le traitement des enveloppes de dépôts à toute heure et des guichets 
automatiques. 

 Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l'utilisation optimale des différents outils mis à leur 
disposition favorisant leur autonomie et l'automatisation (ex. : Guichet automatique, Accès D Internet et 
téléphone, Services mobiles Desjardins, Desjardins.com ainsi que les canaux complémentaires, tels le Centre de 
services aux étudiants et Desjardins Bank). 

 Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les 
opportunités de vente et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes. 

 Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de sollicitation et de référencement. 

 S'assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité 
prescrits. 

 S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les 
normes en vigueur. 

 
Relève de la Directrice, Services aux membres, Diane Gratton. 
Profil recherché 
 
Qualifications  

 Diplôme d'études secondaires (DES) 

 Un minimum d'une année d’expérience pertinente 

 D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées 

  

 Connaissance de l'ensemble des produits et services Desjardins relatifs au courant et à la convenance 

 Connaissance de l'ensemble des produits et services Desjardins destinés aux membres de la Caisse et de ceux 
offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes, les réseaux/canaux de distribution et ceux de la 
concurrence 

 Connaissance de l'intégration des données dans les systèmes 

 Connaissance des mesures de sécurité, de l'encadrement légal et du contrôle interne 

 Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers 

 Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance et aux 
transactions automatisées et assistées 

 Connaissance des standards de service 
Compétences 

 Coopérer 

 Stimuler l’innovation 

 Être orienté client 

 Être orienté vers l’action 

 Communiquer de manière efficace 

 Maîtriser les relations interpersonnelles 
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Nombre d'emplois vacants : 1 

Type d'emploi : Poste régulier, temps plein 35 heures/semaine  

Horaire (Précisions) : Lundi au vendredi, 1 soir/semaine. 

Niveau d'emploi : Employé 

Domaine d'emploi:  Services aux membres 

Lieu de travail : Centre de services de Sainte-Geneviève de Pierrefonds (15 000 boul. de Pierrefonds) 

Condition particulière : Niveau d’anglais intermédiaire  (cote 4) 

Secteur d'activités : Caisses 

Entité légale : Réseau des caisses 

Unité syndicale :  POSTE SYNDIQUÉ 

Date de retrait :   

 

Cynthia Bourbonnais 
Conseillère, Ressources humaines, CRHA 

Courriel : cynthia.bourbonnais@desjardins.com 
 

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt.  
Toutefois, seulement les candidates et candidats qui seront retenus à l’étape de présélection seront contactés. 
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AFFICHAGE  

(Externe) 

 

Caissier N-2 – Remplacement à durée déterminée 

(jusqu’au 5 novembre 2021) 
Poste temps plein, 35h (lundi au vendredi, 1 soir/semaine) 

Centre de services de Dollard-des-Ormeaux 

Poste syndiqué 

L'employeur 

La Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’île dessert un marché urbain qui se distingue par son multiculturalisme et son 
potentiel de développement. L'actif est de plus de 895 millions de dollars, dont l’épargne totalise 580 millions de dollars. 
La Caisse compte 4 centres de services regroupant 86 employés syndiqués. 

Responsabilités du poste 

 Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex. : dépôts, retraits, cartes d'accès Desjardins, 
paiement et gestion de factures, informations et changements aux comptes, commandes de chèques 
personnalisés, forfaits, dépôts et retraits directs, chèques visés, traites et mandats, virements automatiques, 
relevés de compte). Procéder à la vérification et à l'enregistrement des pièces justificatives correspondant aux 
transactions. Au besoin, réaliser le traitement des enveloppes de dépôts à toute heure et des guichets 
automatiques. 

 Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l'utilisation optimale des différents outils mis à leur 
disposition favorisant leur autonomie et l'automatisation (ex. : Guichet automatique, Accès D Internet et 
téléphone, Services mobiles Desjardins, Desjardins.com ainsi que les canaux complémentaires, tels le Centre de 
services aux étudiants et Desjardins Bank). 

 Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les 
opportunités de vente et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes. 

 Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de sollicitation et de référencement. 

 S'assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité 
prescrits. 

 S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les 
normes en vigueur. 

 
Relève de la Directrice, Services aux membres, Diane Gratton. 
 
Profil recherché 
Qualifications  
 

 Diplôme d'études secondaires (DES) 

 Un minimum d'une année d’expérience pertinente 

 D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées 

 Connaissance de l'ensemble des produits et services Desjardins relatifs au courant et à la convenance 
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 Connaissance de l'ensemble des produits et services Desjardins destinés aux membres de la Caisse et de ceux 
offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes, les réseaux/canaux de distribution et ceux de la 
concurrence 

 Connaissance de l'intégration des données dans les systèmes 

 Connaissance des mesures de sécurité, de l'encadrement légal et du contrôle interne 

 Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers 

 Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance et aux 
transactions automatisées et assistées 

 Connaissance des standards de service 
Compétences 

 Coopérer 

 Stimuler l’innovation 

 Être orienté client 

 Être orienté vers l’action 

 Communiquer de manière efficace 

 Maîtriser les relations interpersonnelles 
 
 
Nombre d'emplois vacants : 1 

Type d'emploi : Mandat temporaire (Remplacement à durée déterminée jusqu’au 5 novembre 2021), temps plein 35 

heures/semaine. 

Horaire (Précisions) : Lundi au vendredi, 1 soir/semaine  

Niveau d'emploi : Employé 

Domaine d'emploi:  Services aux membres 

Lieu de travail : Centre de services de Dollard-des-Ormeaux (4101 boul. des Sources) 

Condition particulière : Niveau d’anglais intermédiaire  (cote 4) 

Secteur d'activités : Caisses 

Entité légale : Réseau des caisses 

Unité syndicale :  POSTE SYNDIQUÉ 

Diane Gratton 
Directrice, Services aux membres 

Courriel : diane.w.gratton@desjardins.com 
 

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt.  
Toutefois, seulement les candidates et candidats qui seront retenus à l’étape de présélection seront contactés. 
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AFFICHAGE  

(Externe) 

Caissier N-2 (postes temporaire sur appel pour l’été 

2021) 
4 Centre de services (Dollard-des-Ormeaux, Sainte-Geneviève, Pointe-

Claire, Dorval) 

Poste syndiqué 

L'employeur 

La Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’île dessert un marché urbain qui se distingue par son multiculturalisme et son 
potentiel de développement. L'actif est de plus de 895 millions de dollars, dont l’épargne totalise 580 millions de dollars. 
La Caisse compte 4 centres de services regroupant 86 employés syndiqués. 

Responsabilités du poste 

 Réaliser des transactions monétaires et de convenance (ex. : dépôts, retraits, cartes d'accès Desjardins, 
paiement et gestion de factures, informations et changements aux comptes, commandes de chèques 
personnalisés, forfaits, dépôts et retraits directs, chèques visés, traites et mandats, virements automatiques, 
relevés de compte). Procéder à la vérification et à l'enregistrement des pièces justificatives correspondant aux 
transactions. Au besoin, réaliser le traitement des enveloppes de dépôts à toute heure et des guichets 
automatiques. 

 Conseiller et accompagner les membres dans le choix et l'utilisation optimale des différents outils mis à leur 
disposition favorisant leur autonomie et l'automatisation (ex. : Guichet automatique, Accès D Internet et 
téléphone, Services mobiles Desjardins, Desjardins.com ainsi que les canaux complémentaires, tels le Centre de 
services aux étudiants et Desjardins Bank). 

 Être à l'écoute des besoins des membres et clients afin d'assurer leur entière satisfaction, de saisir les 
opportunités de vente et, au besoin, les référer vers les personnes aptes à répondre à leurs attentes. 

 Contribuer au développement des ventes en participant à diverses activités de sollicitation et de référencement. 

 S'assurer que les activités réalisées soient conformes, dans le respect des délais et des standards de qualité 
prescrits. 

 S'assurer de la sécurité des transactions et des opérations, en respectant les politiques, les pratiques et les 
normes en vigueur. 

 
Relève de la Directrice, Services aux membres, Diane Gratton. 
Profil recherché 
Étudiants dans le domaine de la finance ou de l’administration 
Qualifications  

 Diplôme d'études secondaires (DES) 

 Un minimum d'une année d’expérience pertinente 

 D'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées 

  

 Connaissance de l'ensemble des produits et services Desjardins relatifs au courant et à la convenance 

 Connaissance de l'ensemble des produits et services Desjardins destinés aux membres de la Caisse et de ceux 
offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes, les réseaux/canaux de distribution et ceux de la 
concurrence 

 Connaissance de l'intégration des données dans les systèmes 

 Connaissance des mesures de sécurité, de l'encadrement légal et du contrôle interne 

 Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers 

 Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance et aux 
transactions automatisées et assistées 

 Connaissance des standards de service 
Compétences 

 Coopérer 

 Stimuler l’innovation 

 Être orienté client 



 

 
17 

 Être orienté vers l’action 

 Communiquer de manière efficace 

 Maîtriser les relations interpersonnelles 
 
 
Nombre d'emplois vacants : 2-3 pour l’été 2021 

Type d'emploi : Poste temporaire (étudiants sur appels)  

Horaire (Précisions) : Variable en fonction de leurs disponibilités 

Niveau d'emploi : Employé 

Domaine d'emploi:  Services aux membres 

Lieu de travail : Ils devront être aptes à se déplacer dans les 4 centres de services selon les besoins 

organisationniels 

 Condition particulière : Niveau d’anglais intermédiaire  (cote 4) 

Secteur d'activités : Caisses 

Entité légale : Réseau des caisses 

Unité syndicale :  POSTE SYNDIQUÉ 

 

 

Cynthia Bourbonnais 
Conseillère, Ressources humaines, CRHA 

Courriel : cynthia.bourbonnais@desjardins.com 
 

Nous remercions toutes les personnes qui manifesteront leur intérêt.  
Toutefois, seulement les candidates et candidats qui seront retenus à l’étape de présélection seront contactés. 
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Associé aux ventes 

Pointe-Claire, QC 

Temps Partiel 

 

 

 

Les associés, Ventes, fournissent un service à la clientèle efficace et courtois en recherchant activement 

les clients pour évaluer leurs besoins et les conseiller. Ils travaillent en collaboration avec leurs 

superviseurs et d’autres associés, Ventes, appartenant à divers rayons et services. Les rayons et services 

spécialisés comprennent notamment les suivants : Bois d’œuvre, Matériaux de construction, Peinture, 

Quincaillerie, Électricité, Plomberie, Saisonnier et Location d’outils. 

 

Principales Responsabilités 

Poser des questions ouvertes à propos des projets des clients, afin de déterminer leurs besoins et leur 

expertise. 

Être capable d’accomplir plusieurs tâches à la fois. 

Décrire les caractéristiques et les avantages de la marchandise. 

Expliquer les étapes et les produits requis pour réaliser les projets. 

Maintenir la situation des stocks des secteurs assignés et s’assurer que ceux-ci sont propres et 

sécuritaires. 

Préparer, organiser et vérifier les commandes pour la livraison ou le ramassage en magasin. 

Se servir des ordinateurs ou des téléphones mobiles Home Depot pour vérifier l’exactitude des quantités 

en stock, rechercher des commandes et aviser les clients lorsque leur commande est prête pour le 

ramassage. 

Être apte à soulever des articles pour l’organisation des ramassages en magasin. 

Soulever à l’occasion des objets lourds; effectuer des tâches qui nécessitent de se pencher, de 

s’agenouiller ou de se tenir debout pendant de longues périodes; se montrer à l’aise dans une échelle 

 

Compétences recherchées 

Être disposé à travailler selon un horaire variable, incluant les soirs et les fins de semaine. 

Avoir de l’expérience dans un environnement de service à la clientèle où les activités se déroulent à un 

rythme rapide. 

Avoir de l’expérience dans un environnement axé sur les ventes est un atout. 

Posséder d’excellentes aptitudes en communication et en lecture. 

Démontrer d’excellentes aptitudes pour la résolution de problèmes et la prise de décisions. 

Détenir de l’expérience dans le domaine du commerce constitue un atout. 

Avoir de bonnes connaissances en informatique. 

Avoir le souci du détail. 

https://emplois.ca.indeed.com/jobs?q=home%20d%C3%A9pot&l=Pointe-

Claire%2C%20QC&advn=1926409750917957&vjk=a116761d2fa93bea 

 

  

https://emplois.ca.indeed.com/jobs?q=home%20d%C3%A9pot&l=Pointe-Claire%2C%20QC&advn=1926409750917957&vjk=a116761d2fa93bea
https://emplois.ca.indeed.com/jobs?q=home%20d%C3%A9pot&l=Pointe-Claire%2C%20QC&advn=1926409750917957&vjk=a116761d2fa93bea
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Associé (e) à la préparation des commandes 

Montréal, QC 

Temps Partiel 

 

 

 

 

Associé (e) à la préparation des commandes contribue à la croissance des activités en ligne et au 

renforcement des relations avec la clientèle en préparant les commandes passées par les clients en ligne 

en temps opportun pour le ramassage en magasin ou la livraison à domicile. 

Responsabilités 

Préparer, organiser et vérifier les commandes pour la livraison ou le ramassage en magasin. 

Se servir du chariot élévateur approprié pour préparer les commandes des clients (formation offerte). 

Collaborer avec ses collègues pour aider les clients au comptoir de services, notamment en répondant 

aux questions d’ordre général de la clientèle, en répondant au téléphone, en traitant des transactions à la 

caisse et en effectuant des retours de produits. 

Se servir des ordinateurs ou des téléphones mobiles Home Depot pour vérifier l’exactitude des quantités 

en stock, rechercher des commandes et aviser les clients lorsque leur commande est prête pour le 

ramassage. 

Planifier les livraisons à venir et prendre des mesures appropriées pour assurer l’efficacité du processus. 

Expérience et connaissances requises 

Être disposé à travailler selon un horaire variable, y compris les soirs et les fins de semaine. 

Avoir les connaissances en informatique nécessaires pour trouver l’information sur les produits et les 

fournisseurs. 

Savoir utiliser un chariot élévateur (avec ou sans fourche) est un atout, mais n’est pas exigé. 

Démontrer des compétences en matière de gestion du temps et d’organisation est nécessaire. 

Posséder d’excellentes aptitudes pour la communication, le service à la clientèle et la résolution de 

problèmes. 

Être en mesure de lire des factures de livraison constitue un atout. 

Démontrer une connaissance et une expérience pratique des produits en magasin est un atout. 

Être apte à soulever des articles pour l’organisation des ramassages en magasin. Avantages de travailler 

chez Home Depot 

 

Régime de soins de santé et de soins dentaires 

Croissance et avancement professionnel, y compris le remboursement des droits de scolarité 

Régime de participation différée aux bénéfices et régime d’achat d’actions des employés 

Formation et occasions de perfectionnement professionnel payées 

Prime de quart de 10 % (postes de nuit) 

Valeurs fondamentales de Home Depot : excellence du service à la clientèle, rendement pour les 

actionnaires, esprit d’entreprise, prendre soin de nos associés, respect de tous, bien faire les choses, 

liens durables et donner en retour. 

 

:https://emplois.ca.indeed.com/jobs?q=home%20d%C3%A9pot&l=Pointe-

Claire%2C%20QC&advn=1926409750917957&vjk=365c5e4b388cd693 

https://emplois.ca.indeed.com/jobs?q=home%20d%C3%A9pot&l=Pointe-Claire%2C%20QC&advn=1926409750917957&vjk=365c5e4b388cd693
https://emplois.ca.indeed.com/jobs?q=home%20d%C3%A9pot&l=Pointe-Claire%2C%20QC&advn=1926409750917957&vjk=365c5e4b388cd693
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https://emplois.ca.indeed.com/emplois?q=Maxi&l=Pointe-Claire%2C%20QC&vjk=8360c218ac3f4995 

 

C’est toute une décision que de se joindre à une entreprise. Nous offrons des perspectives 

d’emploi à des personnes qui, comme vous, sont travaillantes, dynamiques et fiables. 

Pourquoi ce rôle est-il important? 

"Nous recherchons des responsables talentueux et passionnés qui possèdent de bons 

antécédents en matière d’excellence du service à la clientèle et d’augmentation des ventes. 

Dans vos fonctions stimulantes, vous devrez : 

 Diriger, encadrer et motiver les collègues pour améliorer la productivité, l’engagement 

et la rétention; 

 Vous engager à respecter les normes opérationnelles et de mise en marché; 

 Être responsable des objectifs financiers du département; 

 Être constamment à l’affût de personnes talentueuses pour les inciter à rejoindre notre 

équipe. 

Si vous désirez joindre une équipe gagnante dynamique et si vous pensez avoir un effet 

immédiat sur l’entreprise, nous voulons vous connaître! 

Chez Loblaw, nous recherchons toujours des personnes formidables pour continuellement 

renforcer notre culture. Nous croyons que les gens formidables façonnent nos valeurs, sont 

authentiques, bâtissent la confiance et créent des liens. Si cela vous ressemble et que vous êtes 

ouvert d’esprit, que vous avez une bonne attitude face aux changements et que vous aimez les 

défis d’un environnement de travail au détail dynamique, postulez aujourd’hui." 

Comment Réussir: 

Chez Loblaw, nous recherchons toujours des personnes formidables pour continuellement 

renforcer notre culture. Nous croyons que les gens formidables façonnent nos valeurs, sont 

authentiques, bâtissent la confiance et créent des liens. 

https://emplois.ca.indeed.com/emplois?q=Maxi&l=Pointe-Claire%2C%20QC&vjk=8360c218ac3f4995
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Si cela vous ressemble et que vous êtes ouvert d’esprit, que vous avez une bonne attitude face 

aux changements et que vous aimez les défis d’un environnement de travail aux détails 

dynamiques, postulez aujourd’hui. 

En outre, nous croyons que la conformité aux lois consiste à faire ce qu'il faut. Le respect de la 

loi fait partie de notre Code de conduite; il renforce ce que nos clients et nos parties prenantes 

attendent de nous. 

Type d'emploi : Temps Plein, Permanent 

Salaire : 13,15$ à 18,04$ par heure 

Avantages : 

 Assurance Dentaire 

 Assurance Invalidité 

 Assurance Maladie Complémentaire 

 Assurance Vie 

 Assurance Vision 

 Bourses d'Études 

 Congés de Vacances et Compensatoires 

 Horaires Flexibles 

 Nourriture à Prix Réduit ou Gratuite 

Horaire : 

 8 Heures 

 Du Lundi au Vendredi 

 Quart de jour 

 Travail la Fin de Semaine 

 Travail les Jours Fériés 

Rémunération supplémentaire : 

 Primes 

Expérience: 

 Gestion: 1 an (Souhaité) 

Télétravail: 

 Non 

 

 

 Options d'Achats d'Actions 

 Pension de Retraite 

 Programme d'Aide aux 

Employés 

 Programmes de Bien-être 

 REER Collectif 

 Régime d'Achat d'Actions 

 Stationnement sur Place 

 Tenue Décontractée 
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Description de poste CAISSIER / CAISSIÈRE  
 

Nous recherchons des collègues de talent qui aiment par-dessus tout offrir une expérience de 
magasinage exceptionnelle à nos clients en veillant à leur faire plaisir à chaque étape!  

À titre de collègue dans l’un de nos magasins, vous aurez un impact immédiat sur les ventes et sur la 
satisfaction du client, car vous devrez assumer les responsabilités suivantes :  

 L’enregistrement des marchandises vendues;  
 Recevoir le paiement;  
 Faire des dépôts, balancer le contenu de son tiroir-caisse;  
 S’assurer de l’ordre et de la propreté du rayon;  
 Offrir à la clientèle un service de haute qualité;  
 Effectuer son travail selon les normes et politiques de l’entreprise;  
 Exécuter toute autre tâche requise pour le poste et ou par le supérieur.  
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COMMIS AIDE-GÉNERALE  
  

Nous sommes à la recherche de commis talentueux qui ont à cœur d'offrir à nos clients une expérience 
de magasinage exceptionnelle qui les enchantera totalement! À titre de collègue dans l’un de nos 
magasins, vous aurez un impact immédiat sur les ventes et sur la satisfaction du client, car vous devrez 
assumer les responsabilités suivantes :  

 Ramasser les paniers à l’intérieur et à l’extérieur du magasin. 

 Être responsable de la machine à récupération de bouteilles/canettes. 

 Effectuer le nettoyage dans l’établissement.  
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COMMIS PLANCHER  
Nous recherchons des collègues de talent qui aiment par-dessus tout offrir une expérience de 
magasinage exceptionnelle à nos clients en veillant à leur faire plaisir à chaque étape!  

À titre de collègue dans l’un de nos magasins, vous aurez un impact immédiat sur les ventes et sur la 
satisfaction du client, car vous devrez assumer les responsabilités suivantes :  

 Offrir à la clientèle un service de haute qualité;  

 Maintenir les comptoirs de ventes pourvus de marchandise et ce, de façon attrayante;   

 Vérifier la quantité et la qualité de la marchandise;   

 Emballer et estampiller la marchandise;   

 Faire la rotation des produits;  

 S’assurer de l’ordre et de la propreté du rayon;   

 Effectuer votre travail selon les normes et politiques de l'organisation.  

  



 

 
25 
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Titre d'emploi Établissement  

Agent d’activités cliniques  CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux 

Aide-cuisinier CHSLD Vigi Pierrefonds 

Aide-cuisinier CHSLD Vigi Pierrefonds 

Assistant du supérieur immédiat  CHSLD Vigi Pierrefonds 

Candidat à l’exercice de la profession 
d’infirmier 

CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux 

Candidat à l’exercice de la profession 
d’infirmier auxiliaire 

CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux 

Coordonnateur en hébergement CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux 

Cuisinier - D CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux 

Directeur des soins et coordonnateur des 
services à la clientèle 

CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux 

Ergothérapeute CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux 

Ergothérapeute CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux 

Infirmier auxiliaire CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux 

Infirmier auxiliaire CHSLD Vigi Pierrefonds 

Infirmier chef d’équipe CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux 

Infirmier chef d’équipe CHSLD Vigi Pierrefonds 

Préposé à l’entretien ménager (travaux 
lourds) 

CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux 

Préposé à l’entretien ménager (travaux 
lourds) 

CHSLD Vigi Pierrefonds 

Préposé au service alimentaire CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux 

Préposé aux bénéficiaires  CHSLD Vigi Dollard-des-Ormeaux 

Préposé aux bénéficiaires  CHSLD Vigi Pierrefonds 

http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=DDO-395-3-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=PF-220-93-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=PF-220-88-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=PF-217-99-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=DDO-366-93-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=DDO-366-93-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=DDO-388-43-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=DDO-388-43-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=DDO-356-94-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=DDO-381-63-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=DDO-393-28-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=DDO-393-28-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=DDO-391-43-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=DDO-392-38-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=DDO-387-43-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=PF-202-89-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=DDO-333-94-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=PF-215-94-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=DDO-386-48-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=DDO-386-48-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=PF-231-48-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=PF-231-48-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=DDO-359-90-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=DDO-336-94-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999
http://www.vigisante.com/Carriere/detailPoste.aspx?RT=YES&E=PF-156-351-13&R=6&RA=&IR=DDO|PF&TE=&PI=0&PS=999

