
 
 

 

  

Offre d’emploi 
 

 

     Pour : Les policiers et policières à l’emploi d’un 

Service de police municipal 

     Date :  Le 4 février 2020 

     Titre :  Directeur – Développement des affaires 

 

 

Les responsabilités générales : 
 
La raison d’être de ce poste est d’établir et de maintenir une relation d’affaires durable et personnalisée avec les membres de 
la Caisse, de leur assurer une prestation de services correspondant à leurs attentes. De plus, il assure la culture policière à 
l’intérieur de l’organisation et maximise le sentiment d’appartenance des membres envers leur caisse.  
 
Son rôle consiste principalement à : 
 

• Développer de nouvelles affaires en prospectant et en sollicitant des clientèles ciblées. 

• Référer les clientèles ciblées à l’équipe de la Caisse pour la réalisation de la prestation de services. 

• Établir une relation d’affaires personnalisée auprès de gens du milieu et y exercer un leadership d’influence.  

• Participer à l’élaboration des objectifs et des plans d’action découlant du plan d’affaires.  

• Mettre en place les moyens appropriés afin d’atteindre ses objectifs. 

• Développer des stratégies et proposer des moyens d’action permettant de faire connaître et de rehausser la notoriété de 
l’offre de services. 

• Être à l’écoute des attentes des membres et des occasions d’amélioration de la qualité de service et des produits, 
prendre en charge la réponse et s’assurer d’un suivi. 

• S’assurer de la prise en charge par la Caisse de la prestation de services en suivi à la référence effectuée, vérifier les 
résultats obtenus par la Caisse et s’assurer de la satisfaction des clientèles référées.        

• Être responsable du développement continu de ses compétences, de la connaissance de son champ d'activité et 
contribuer au développement de l'équipe. 

• S'assurer d'une rentabilité potentielle pour la Caisse des offres de services, lors de la prospection des clientèles. 

• Participer à la représentation de la Caisse dans son milieu et soutenir la direction générale dans le maintien de relations 
avec différentes clientèles et organisations du milieu. 

• Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution de 
services financiers. 

 
 

Les responsabilités spécifiques : 
 

• Assurer le développement des affaires auprès de clientèles ciblées, référer par la suite celles-ci à l’équipe de la Caisse. 

• Contribuer par ses résultats et par la mise en place de moyens appropriés à l’atteinte des objectifs de développement 
d’affaires de la Caisse. 

• Développer et maintenir des collaborations d’affaires durables et personnalisées avec les différents partenaires du milieu 
et les membres de l’équipe de la Caisse. 

• Se tenir informé de l’environnement concurrentiel des institutions financières et de l’évolution du marché. 
 
 

Les enjeux : 

 

• Camper la Caisse comme principale place d’affaires auprès des policiers. 

• Fidéliser les membres grâce à une réponse adaptée à leurs besoins et attentes dans un marché fortement convoité par la 
concurrence. 

• Accentuer le sentiment d’appartenance des membres et s’assurer de leur satisfaction en permanence. 

• Provoquer et saisir judicieusement les occasions d’affaires et instaurer auprès des membres un climat de confiance basé 
sur l’expertise et la qualité des relations. 

• Contribuer à l’éducation coopérative et financière des membres. 

 



Le profil recherché : 

 

 Être un policier permanent à l’emploi d’un Service de police municipal depuis plus de 5 ans et impliqué activement dans la 
communauté policière depuis son embauche au Service. 

 Être reconnu pour son initiative et son jugement, faire preuve de bonnes aptitudes à déceler les besoins des membres et 
à proposer des solutions adaptées. De plus, posséder de très bonnes habiletés de communication orale et un bon sens 
de la planification et de l’organisation. Faire également preuve d’autonomie, d’esprit d’équipe et de persévérance. 

 Être reconnu pour sa loyauté, sa franchise et son honnêteté. 

 Détenir des connaissances des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts tels que : 
valeurs mobilières, fonds de placement, produits d’épargne, de crédit hypothécaire et personnel, planification à la retraite 
et des programmes gouvernementaux connexes serait un atout. 

 Faire preuve d’habileté en résolution de problème et d’aptitude à la négociation. 

 Détenir un diplôme universitaire en administration ou autre domaine connexe ou être en cours de le compléter. 

 Être un membre promoteur de la Caisse Desjardins des policiers et policières.  

 Compétences relationnelles spécifiques : 

o Être orienté vers le membre 
S’emploie à répondre aux attentes des membres internes et externes et à satisfaire leurs exigences ; obtient des 
informations de qualité du membre et les utilise à bon escient pour améliorer les produits et services ; sait agir en 
gardant la notion de membre à l’esprit ; sait créer un bon contact avec les membres et maintenir de bonnes relations 
avec eux ; sait gagner leur confiance et leur respect. 

o Être orienté vers les résultats  
On peut compter sur lui pour dépasser les objectifs fixés ; figure constamment parmi les plus performants; très axé 
sur le résultat final ; n'hésite pas à faire pression sur lui-même et sur les autres pour obtenir des résultats. 

o Être doué pour la communication interpersonnelle  
Sait établir de bonnes relations avec toutes sortes de personnes : ses supérieurs, ses collaborateurs, ses collègues, 
à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation ; entretient de bons rapports avec eux ; est capable de bâtir une relation 
constructive et efficace ; sait user de diplomatie et de tact ; possède l'art d'apaiser les situations tendues. 

o Savoir négocier  
Sait négocier habilement dans les situations difficiles, que ce soit avec des groupes internes ou externes à 
l'entreprise ; sait aplanir les différences en douceur ; peut obtenir des concessions sans porter préjudice à la relation ; 
est capable de se montrer à la fois direct et énergique ainsi que diplomate ; gagne rapidement la confiance de l'autre 
partie dans les négociations ; sait intervenir au bon moment. 

o Savoir planifier  
Sait évaluer le degré de difficulté des tâches et des projets à réaliser ainsi que la durée de réalisation ; sait fixer des 
buts et des objectifs ; décompose le travail à faire en étapes et séquences ; sait définir le calendrier de travail ; 
anticipe les problèmes et les points d'achoppement et peut faire les ajustements nécessaires ; compare les 
performances réalisées avec les objectifs fixés ; évalue les résultats. 

o Faire preuve de persévérance  
Fait montre d'énergie, de dynamisme et de détermination à terminer ce qu'il entreprend ; abandonne rarement 
quelque chose avant d'avoir terminé, surtout s'il se trouve confronté à la résistance ou à l'échec. 

o Avoir le sens politique  
Sait agir habilement, discrètement et avec efficacité dans des situations politiques complexes ; a un sens aiguisé du 
fonctionnement des organisations et des motivations humaines. 

 
La Caisse se réserve le droit d’évaluer des personnes qui ne rencontrent pas les exigences si elle juge que ces personnes ont 
le potentiel requis. 
 
Tout candidat devra s’engager à compléter toute formation jugée pertinente par la Caisse. 
 
Les candidats devront se rendre disponibles à passer toute entrevue et/ou tout test jugé nécessaire par la Caisse. 

 

Les conditions de travail : 
 

 L’employeur et la fraternité devront consentir à la libération permanente du policier ou de la policière. 

 La fonction requiert une très grande flexibilité au point de vue horaire, car plusieurs activités de représentation peuvent 
avoir lieu les soirs et les week-ends ou en région. 

 Le salaire et les conditions seront fixés en conformité avec les politiques existantes à la Caisse. Avantages sociaux 
usuels. 

 Le candidat sera assujetti à une probation d’un an. 

 

Pour soumettre une candidature : 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae complet ainsi qu’un document faisant valoir : 

 son implication dans la communauté policière; 

 sa motivation à occuper la fonction, et 

 son apport proposé à la Caisse Desjardins des policiers et policières. 
 
Et ce, au plus tard le mardi 18 février 2020, à l’attention de : 
 
  Conseil d’administration 
  a/s Marc Bédard, Directeur général adjoint 
  Caisse Desjardins des policiers et policières  
  460 rue Gilford, Montréal (Québec) H2J 1N3 

 
N.B. Cet affichage s'adresse également aux hommes et aux femmes. Le comité Ressources humaines du conseil 
d’administration de la Caisse procédera à une première sélection en fonction des documents présentés.  Les candidatures 
reçues seront conservées pour une période de 12 mois. 


