OFFRE D’EMPLOI
Description des fonctions de technicien(ne) services aux membres

L’EMPLOYEUR
Le Conseil des professionnels en services financiers (le Conseil) est un organisme
rassembleur et incontournable, au service de tous les professionnels en services
financiers. Il valorise le rôle-conseil tout en faisant la promotion de leurs intérêts et en
resserrant les liens de confiance et de solidarité professionnelle. Le Conseil accompagne
ses membres dans l’évolution de leur profession, tout en promouvant les valeurs
d’intégrité, d’éthique et de compétence. Pour plus de renseignements : www.cdpsf.com.
Descriptions des fonctions

Sous l’autorité l’adjoint exécutif, le technicien services aux membres est
responsable de l’ensemble des services d’accueil du CDPSF. La personne est
responsable de la gestion de la base de données des membres, de leurs mises à
jour et de leurs intégrités. En collaboration avec les commis, elle apporte un
soutien administratif aux membres et elle est responsable de la logistique des
activités de formation. Elle assure le bon fonctionnement du studio
d’enregistrement et assiste les utilisateurs. Elle coordonne et transmet aux
organismes règlementaires les documents d’accréditation pour les activités de
formations, elle s’assure de leurs récurrences.
Entre autres :
1. Tenir à jour la base de données des membres, en particulier la liste des membres
(statut, données sociologiques, inscriptions aux activités, paiement et autres).
Vérifier l’exactitude des données saisies en révisant, corrigeant, supprimant ou
ressaisissant les données;
2. Coordonner et procéder à la saisie des données ou en superviser l’exécution;
3. Relancer les membres quant au renouvellement de leur inscription, faire parvenir
les avis de cotisation et en assurer le suivi, s’assurer du paiement des cotisations;
4. Voir à la rédaction des documents d’accréditation des activités de formation, les
transmettre aux organismes de règlementation et en assurer les suivis;

5. Supporter les agents dans la réponse aux demandes des membres et s’assurer
qu’ils ont accès aux différents services offerts. Expliquer la nature et le coût des
services offerts;
6. Recevoir les commentaires des membres et apporte, s’il y a lieu, les correctifs
pertinents;
7. Gérer les activités d’accueil et d’organisation du studio d’enregistrement;
8. S’assurer que les informations s’adressant aux membres sont à jour sur le site Web;
9. Assurer le travail de secrétariat découlant de ses responsabilités;
10. Procéder aux envois massifs de communiqués, lettres ou autres documents
(photocopies, insertion, étiquetage);
11. Collaborer à l’organisation et au suivi logistique des activités et évènements du
CDPSF et de la Fondation;
12. Supporter le coordonnateur formation dans la préparation des listes de clients, la
gestion des invitations, le suivi auprès des invités (par courriel), la gestion des
inscriptions et la préparation du matériel (porte-noms, brochures, etc.);
13. Participer à la rédaction de certaines pièces de communications aux membres :
extranet, invitations personnalisées, etc.;
14. Assurer la permanence à la réception lors des absences du commis;
15. Avec ses collègues, assurer une disponibilité de soir et de fin de semaine;
16. Effectuer toutes autres tâches découlant de ses responsabilités.

Exigences :


Diplôme d’études collégiales en administration ou l’équivalent;



Expérience de 2 ans dans des fonctions similaires;



Capacité de travailler sur plusieurs projets simultanément tout en respectant les
échéanciers;



Sens aigu de l’organisation, rapidité d’exécution, esprit d’initiative et créativité;



Habileté à travailler avec des échéances serrées;



Excellent bilinguisme oral et écrit (français, anglais);



Faciliter à communiquer et bon esprit d’équipe;



Disponible pour des déplacements occasionnels



Accepter de faire partie de l’équipe de disponibilité de soir et de fin de semaine



Bonne connaissance des applications informatiques de bureautique.

Rémunération :
 Salaire selon expérience entre 30 000 $ et 40 000 $

Heures de travail habituelles :
 37,5 heures par semaine, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
Avantages sociaux :
 Selon les politiques du CDPSF
Lieu de travail : 75, boul. des Châteaux, Blainville, QC J7B 2A4
Durée : poste à temps plein, 5 jours semaine
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature avant le 7 décembre 2017 à
monsieur Gérald Trottier (secrétaire@cdpsf.com) en mentionnant le titre du poste.
Dans la présente offre d’emploi, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d’alléger le texte.

