Représentant(e) au service à la clientèle
(DESJARDINS) – Spécial Étudiant

En tant qu’Agent(e) services aux membres, vous aurez l’opportunité de vous démarquer auprès de 2 grands
employeurs québécois, GardaWorld et Desjardins, ainsi qu’acquérir une expérience professionnelle dans le
domaine financier.
Ce travail vous convient-il?
-

Vous étudiez à distance ? ou le soir à partir de 18h30 ?
Vous avez terminé votre secondaire 5 ?
Vous cherchez un emploi permanent à temps partiel (congé les dimanches et juste 2 soirs semaine) ?
Vous êtes mobile sur 50 km autour de votre domicile ?
Vous êtes confortable avec un emploi aux horaires changeants, sur appel (passé 10hrs vous êtes libre) ?
Une rémunération horaire au taux de 15$.

Que ferez-vous ?
-

Accueillir de façon courtoise et souriante les membres et les non-membres
Rendre la finance facile
Effectuer les transactions financières courantes (balancement de caisse, dépôts, retraits, paiements de
factures, vente de devises...)
Respecter les normes de sécurité et les procédures bancaires
Détecter, proposer des opportunités d’affaires (carte de crédit, référencement, produits financiers)

Vous en voulez plus ?
Services de Placement par GardaWorld vous offre :
-

La chance de vous faire remarquer, d’être votre propre carte de visite !
De gagner plusieurs années d’expérience professionnelle dans un seul emploi !! Vous apprendrez à
travailler avec différents types de clientèles et différentes équipes.
L’opportunité de développer une carrière d’Agent à Conseiller Financier
Un coaching personnalisé lors de la formation initiale (rémunérée)
Un employeur à votre écoute et un climat de travail convivial
Une équipe intègre, impliquée et qui reconnait votre implication
Des rabais cellulaires, aux gym et estivaux (Festival, LaRonde…)

Envoyez votre CV à jennifer.marcoux@garda.com. Au plaisir de vous rencontrer !
Pour connaitre nos opportunités d’emploi en primeur, suivez-nous sur www.garda.com/fr/services-deplacement/recrutement-de-personnel

Services de Placement par GardaWorld propose des opportunités d’emploi chez ses clients en temporaire et permanent dans plusieurs
domaines tels que le service à la clientèle, vente, finance, administratif, comptabilité, centre d’appels, industriel et logistique. Spécialisée
en impartition de personnel, GardaWorld, a su développer une façon de faire unique et éprouvée offrant une rapidité et une flexibilité de
service sans pareil sur le marché.
GardaWorld est un employeur qui applique les principes d’équité en matière d’emploi et fier de promouvoir un environnement diversifié.
Nous ne faisons aucune discrimination dans le recrutement, l'embauche, la formation, la promotion ou d'autres pratiques d'emploi pour
des raisons de race, couleur, religion, sexe, orientation sexuelle, nationalité, âge, état matrimonial, statut de vétéran, handicap ou tous
autres statuts protégés. Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

