
DIRECTEUR(TRICE) DU CRÉDIT

Les directeurs de banque, du crédit et d'autres services de placements planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent les activités 
des établissements financiers ou les services opérationnels de ceux-ci, ou les services de crédit dans les établissements industriels ou 
commerciaux. Ils veillent au développement des a�aires et gèrent la performance globale en fonction des orientations stratégiques et des 
politiques établies. Les directeurs de banque travaillent dans des banques, des sociétés de fiducie et des coopératives de crédit. Les 
directeurs du crédit travaillent dans le service de crédit des grands magasins, des services d'utilité publique, des concessionnaires 
automobiles, des compagnies d'assurances ou d'autres organismes industriels ou commerciaux. Les directeurs d'autres services de 
placements travaillent pour des sociétés émettrices de cartes de crédit, de prêts à la consommation, de fonds communs de placement, de 
placements hypothécaires ou d'autres institutions financières qui sont reliées aux prêts, au financement et aux placements.

ÉTUDES ET FORMATION

Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en administration des 
a�aires, en sciences commerciales, en économie ou dans un domaine 
connexe est habituellement exigé. Une maîtrise en administration des 
a�aires, en finance ou en sciences de la gestion peut être exigée pour la 
gestion de prêts commerciaux de grande envergure. La participation à un 
programme de formation en gestion interne ou externe est habituellement 
exigée. Plusieurs années d'expérience dans le domaine, y compris de 
l'expérience en supervision, sont exigées.

FONCTIONS PRINCIPALES

Les fonctions principales de certaines professions dans ce groupe de base 
sont résumées ci-dessous :
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CE POSTE EST POUR VOUS SI...
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Coordonnateur(trice) du crédit, Directeur(trice) adjoint(e) du crédit, directeur(trice) du crédit

Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Planifier, organiser, diriger, contrôler et évaluer les activités d'un service du 
crédit dans des établissements industriels ou commerciaux;

Administrer les comptes de prêts personnels ou commerciaux et les 
comptes de prêts aux grandes entreprises;

Conseiller les clients sur le choix des services financiers commerciaux et 
personnels correspondant à leurs besoins;

Examiner et analyser les demandes de prêts et de crédit, les garanties 
o�ertes et faire des recommandations;

Approuver ou refuser les demandes de crédit en conformité aux limites 
autorisées et établir la limite de crédit et le calendrier de remboursement;

Veiller au recouvrement des comptes en sou�rance ou non payés;

Veiller à ce que les politiques et procédures relatives au crédit soient 
appliquées conformément aux lignes directrices établies et selon les lois 
applicables en matière de financement;

Préparer des rapports de crédit et de prêts;

Embaucher le personnel et identifier les besoins en matière de formation.

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous êtes à l’aise avec l’informatique

Vous êtes une personne méthodique

Vous avez le sens du détail et des aptitudes pour le traitement

Vous aimez les chi�res

SERVICES GÉNÉRAUX
et le travail non qualifié dans 
l’industrie des produits forestiers

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA
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