
 
  

 

IS HIRING! 

EMBAUCHE ! 

Position Title / titre du poste : Caissier / Caissière 

Date Posted / date d’affichage : February 17th, 2022 

Job Type / type de poste : Régulier        

Work hours / heures de travail : 9h à 5h. Pas de soir et pas de fin de semaine     

Salary / salaire : Selon l’expérience (minimum 16,90$)  

Workplace / lieu de travail : Midland, Ontario 

Anticipated Start Date / début : As soon as possible 
          

Contact Name / personne contacte : Annie Ménard   

Employer Email / courriel : annie.j.menard@desjardins.com       

 

Job Description / description des tâches :  
 

- Réaliser des transactions monétaires et de convenance. 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, AccèsD 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. 
 

Additional Skills and/or Certification Required / compétences supplémentaires et/ou certification exigées : 
Diplôme d’études secondaires (DES). 
Un minimum d’une année d’expérience pertinente. 

 
HOW TO APPLY / POUR POSTULER :  

Email / courriel : annie.j.menard@desjardins.com OR prospection@lacle.ca    

 
S’il vous plait postulez selon la façon indiquée  par l’employeur.  Le non-respect de la façon indiquée pourrait résulter à la non-considération de votre candidature.  Cette offre d’emploi  

nous a été fournie par un employeur externe.  Nous ne sommes pas responsables de l’exactitude, l’authenticité ou la fiabilité du contenu. 

  


