
TalentWorld souhaite embaucher des Caissiers en banque pour réaliser des 
mandats pour son partenaire Desjardins.  

Premier groupe financier coopératif au Canada, notre partenaire inspire confiance 
dans le monde par l'engagement des personnes, par sa solidité financière et par 
sa contribution à la prospérité durable.  

Les emplois de Caissier et d’Agent de service aux membres sont permanents à 
temps partiel avec des heures garanties, un salaire débutant à 16.04$/h et des 
possibilités d’embauche chez notre partenaire!  

Venez intégrer notre équipe de 200 employés qui ont déjà réalisé notre formation 
sur mesure, afin d’obtenir un emploi sur le long terme dans votre région.  

Expert dans la gestion et le développement de carrière dans le domaine financier, 
TalentWorld vous accompagnera tout au long de votre parcours professionnel 
auprès de nos partenaires.  

TalentWorld recrute des Caissiers (ères) en banque à Saint-Jérôme. 

  

Les responsabilités au poste de Caissier en banque : 

 • Accueille les membres de l’institution financière 

• Offre un service attentionné et personnalisé aux membres 

• Effectue les transactions financières courantes (balancement de caisse, dépôts, 
retraits, paiements de factures, vente de devises...) 

• Respecte les normes de sécurité et les procédures bancaires  

• Détecte et propose des opportunités d’affaires (carte de crédit, référencement, 
produits financiers) 

 

 Les exigences au poste Caissier en banque :  

• Diplôme d’étude secondaire 5 

• Être mobile dans un périmètre maximal de 40 km autour de son domicile, pour 
travailler dans les succursales de votre région - Allocation de déplacement 

• Être véhiculé obligatoirement pour vous rendre sur votre affectation 



• Être orienté sur l’expérience client et sa satisfaction 

• Être animé par le domaine financier 

• Avoir une présentation professionnelle en tout temps 

  

Ce que vous offre l'emploi de Caissier en banque: 

 • Un emploi permanent à temps partiel 

• 20 heures de garanties dès le 1er mois! 

• Une formation encadrée, personnalisée et rémunérée 

• Flexibilité d’horaire 3 jours / semaine du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00  

• Salaire: 16,04$/hr 

• Allocation de déplacement et prime de "sur appel" 

• Conciliation travail et vie personnelle 

• Plusieurs opportunités de carrière en milieu financier  

• Des rabais cellulaires, aux gym, événements estivaux (La Ronde, Festivals) et 
assurance auto/habitation 

  

Intéressé par un emploi de Caissier en banque aux environs de Saint-
Jérôme? 

 Postulez maintenant ! Vous pourriez avoir un emploi demain! 

 Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter : 

 cindy.konvi@talentworld.com 

 514-245-5862 

  

À propos de TalentWorld: 



  

Nous sommes là pour créer des relations enrichissantes entre les candidats et 
les employeurs. Avec TalentWorld, les gens peuvent trouver l’emploi idéal pour 
mettre en valeur leur talent, alimenter leur passion et répondre à leurs attentes 
particulières. Et les employeurs peuvent trouver les personnes idéales pour les 
aider à façonner leur entreprise. 

  

Vous cherchez des candidats talentueux pour rejoindre votre équipe ? Alors vous 
êtes au bon endroit. TalentWorld est une agence complète de recrutement et de 
placement de personnel spécialisée dans la sous-traitance, toujours en 
préservant la dimension humaine. Nous avons pour mission de redonner de la 
profondeur à un secteur où la rapidité et l’automatisation sont de rigueur. 

  

TalentWorld est un employeur soucieux de l’égalité des chances et nous 
sommes fiers de proposer des emplois dans des environnements où la diversité 
est valorisée. Nous nous engageons à recruter, embaucher, former et 
promouvoir des personnes qualifiées de tous horizons, et prenons toutes les 
décisions en matière d’emploi sans tenir compte d’un quelconque statut protégé 
(race, couleur, religion, sexe, orientation sexuelle, origine nationale, âge, état 
civil ou ancien combattant, handicap ou tout autre statut). 

  

Des adaptations sont disponibles sur demande pour soutenir votre participation à 
toutes les étapes du processus de recrutement. 

  

  

 


