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Adjoint, relations d’affaires (bilingue)
Français (Canada)

Ouvrir une session

Rechercher des emplois

Adjoint, relations d’affaires (bilingue)
Postuler

Kanata (Ontario)
Casselman (Ontario)
Temps plein
Publié il y a 8 jour(s)
R-1003124
Date de clôture (mm/jj/aaaa):
01/25/2022

Type de travailleur :
Permanent

Langue(s) requise(s):
anglais, français

Durée déterminée (en mois) :

Compétences en financement et en administration recherchées
Vous appuierez une équipe de vente locale qui offre du financement aux producteurs de la région. Vous établirez
des relations d’affaires avec les clients, aiderez à préparer les documents de prêt et accomplirez des tâches
administratives.

Ce que vous ferez :
Répondre aux questions des clients et fournir des suggestions au sujet du financement et des
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Répondre aux questions des clients et fournir des suggestions au sujet du financement et des
services
Appeler les clients afin de promouvoir les options de financement
Résoudre les problèmes des clients de façon rigoureuse et professionnelle
Traiter les documents de prêt et modifier les prêts courants
Établir et entretenir les relations d’affaires avec les clients
Ce que nous recherchons :
Capacité d’accomplir plusieurs tâches à la fois de façon organisée et minutieuse, et expertise
technique approfondie
Approche centrée sur le client et solides aptitudes en matière de travail d’équipe et de relations
humaines
Capacité de s’adapter au changement, de prendre des décisions et de régler des problèmes
Facilité avec les chiffres
Ce qu’il vous faut :
Certificat en administration et au moins deux années d’expérience connexe (ou un agencement
équivalent d’études et d’expérience)
Compréhension de l’analyse financière, des exigences en matière de documentation juridique et des
logiciels bureautiques courants
Amour de l’agriculture

-Si vous êtes à l’emploi de FAC, utilisez le portail Workday pour soumettre votre candidature.
-Si vous êtes en congé pendant que vous êtes à l’emploi de FAC, communiquez avec les Ressources humaines
afin d’obtenir la marche à suivre pour soumettre votre candidature.

About Us

Financement agricole Canada est le plus important prêteur à l’industrie agricole canadienne.
Nous sommes des passionés des secteurs agricole, de l’agroentreprise et de l’agroalimentaire canadiens. Nous sommes fiers
d’être là pour soutenir, renforcer et célébrer l’industrie.
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FAC est une société d’État fédérale financièrement autonome.
FAC rend compte au Parlement par l’entremise du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. Notre siège social est situé à
Regina, en Saskatchewan. Nous offrons du financement et d’autres services à des producteurs primaires, des exploitants
d’entreprises agroalimentaires et des agroentrepreneurs qui fournissent des intrants ou ajoutent de la valeur à l’agriculture.
Venez nous aider à faire bouger les choses.
Nous savons qu’il est valorisant de faire partie de quelque chose de plus grand que soi. À FAC, nous nous mobilisons pour
servir l’agriculture canadienne et contribuer à la réussite des gens, des entreprises et des collectivités qui œuvrent pour cette
industrie qui nous tient à cœur.
Nous adhérons à la Loi sur les langues officielles du Canada et nous offrons des services à nos clients en français et en
anglais. Nous incitons donc les personnes unilingues et bilingues à présenter une demande d’emploi.
FAC s’engage à protéger ses employés contre les dangers liés à la COVID-19 en leur offrant un environnement sûr et
sécuritaire. Dans le cadre de cet engagement, la vaccination complète contre la COVID-19 est exigée pour tous les employés.
Certaines dérogations pour des motifs protégés par la Loi canadienne sur les droits de la personne pourraient être accordées.
Vous avez des questions sur le processus de recrutement ou votre candidature? Envoyez-nous un courriel à
ressources@fac.ca .
Lire moins

Follow Us
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