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Opportunité de stage d’été !

Stagiaire d’été, Opérations de succursale 

Le stagiaire, Opérations de succursales sera impliqué dans tous les aspects de nos opérations 
de succursale en commençant par l’administration et gestion du tiroir-caisse à la gestion des 
comptes en souffrance et la vente des solutions de financement. Ceci est une super belle 
opportunité pour apprendre davantage sur l’industrie des prêts. 

Plus précisément, vos responsabilités seront les suivantes : 

• Rencontrer les clients et expliquer les avantages de nos de prêts personnels et nos
produits d’assurance;

• Effectuer la sollicitation et la prospection afin d’atteindre vos objectifs de vente ;

• Gérer le tiroir-caisse et les dépôts bancaires;
• Traiter les demandes et remplir les documents liés aux prêts et au crédit.

Ce que nous vous offrons : 
1. Expérience enrichissante dans le milieu du prêt
2. Programme de formation solide et un encadrement continu
3. Travail présentant de beaux défis
4. Rémunération concurrentielle

Profil recherché:  
• Étudiant de niveau collégial ou universitaire en administration des affaires ou un domaine

connexe; les étudiants doivent être inscrits pour la prochaine session; 
• Expérience dans le domaine des ventes ou du service à la clientèle, un atout;
• Excellentes aptitudes interpersonnelles
• Maîtrise de Microsoft Office et capacité à apprendre de nouveaux

programmes; Être disponible pour travailler selon un horaire flexible
• Mobilité pour se rendre à différentes succursales si nécessaire
• Maîtrise du français, tant à l'oral qu’à l'écrit

Renseignements supplémentaires:  

• Rémunération : taux horaire avec possibilité de boni de rendement après la fin du stage

• Heures : 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, et travail occasionnel le samedi 
matin.

• Durée : 3 à 4 mois avec une possibilité de prolongation de contrat comme travail à temps 
partiel, selon les besoins de l’entreprise.

• Addresse: 1643 Boul Daniel Johnson , Laval, QC H7V 4C2
• Si vous êtes interessés, appliquez en ligne sur notre site web, pour le posting R12519

Ceci peut être votre opportunité pour lancer votre carrière avec la Financière Fairstone ! 
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