
Poste de Conseiller Service à la clientèle - - DESJARDINS 
 
Choisir de travailler chez Desjardins, c’est avoir un impact significatif dans la vie des gens et des 
communautés. En tant que coopérative, notre rôle est de répondre aux besoins de nos membres et de 
soutenir le développement collectif. Choisir de travailler dans un de nos centres de relation avec la 
clientèle c’est choisir de travailler dans un environnement axé sur l'innovation et composé de milliers 
d'employés passionnés! 
 

Pourquoi choisir une carrière chez Desjardins? 

• Nous sommes l’institution financière la plus cool selon les milléniaux québécois 

• Nous offrons un cheminement de carrière personnalisé grâce à un accompagnement de votre gestionnaire 

• Vous aurez un horaire variable remis trois semaines à l’avance qui vous assurera un véritable équilibre 
entre votre vie personnelle et professionnelle (que vous soyez à temps plein ou à temps partiel) 

• Une entreprise qui place le développement durable au cœur de ses préoccupations 
 

Et plus encore! Bénéficiez des nombreux avantages qu’offre Desjardins tels que:  

• Bureaux ultra modernes 

• Un salaire horaire concurrentiel à partir de 21,15 $/heure plus une prime de quart (lorsque applicable) 

• Formation complète et payée par Desjardins 

• Possibilité de se faire rembourser les frais de scolarité 

• Possibilité de travailler à partir de la maison (selon la nature du poste) 

• Régime de retraite à prestations déterminées 

• Régime d’intéressement lié à votre rendement 

• Jusqu’à 250$ annuellement pour le remboursement de vos activités physiques 

• Possibilité d’adhérer à un REER collectif 

• Rabais de prime exclusif en assurance automobile & habitation      

• Rabais sur les frais annuels des cartes de crédit Desjardins 

• Et plusieurs rabais chez certains commerçants de votre région! 
Votre mandat: conseiller nos membres et clients en leur offrant une expérience unique et personnalisée. 
Investissez-vous dans une carrière à la hauteur de vos ambitions! 
 
Exigences 

• Détenir un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent 

• Maîtriser le français et l'anglais de niveau avancé (un atout) 

• Habile avec l’utilisation des technologies (web et mobile) 
Faites comme #TREMBLAY #ALLAOUI #MILAMBO et #GONZALEZ et joignez-vous au Mouvement! 
 
 
Poste Permanent  
T. Plein (35h/semaine) 
Situé à Montréal 

 

 

Merci d’appliquer sur le poste 1902355 directement sur le www.desjardins.com/carriere  

https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/environnement/
http://www.desjardins.com/carriere

