Carrières

Qui sommes-nous ?
Nous œuvrons dans le domaine de l’insolvabilité depuis plus de 35 ans. Notre expertise et notre
renommée se sont forgées au fil du temps par la contribution des meilleurs talents, tout comme
vous. Nos valeurs et la somme des compétences de nos collaborateurs experts ont fait de notre
entreprise le chef de file au Québec. Vous travaillerez au sein d’une équipe dynamique,
multidisciplinaire pour laquelle votre leadership, votre approche et votre expérience s’inscriront
dans la continuité et dans la satisfaction du dépassement.

Poste ouvert :
Nous sommes actuellement à la recherche
d’un conseiller en insolvabilité qui
participera à l’administration de dossiers de
particuliers aux prises avec des difficultés
financières à notre bureau de Lasalle.

Sommaire du poste :
Le candidat retenu agira à titre de
professionnel et aura pour fonction principale
de rencontrer les clients aux prises avec des
difficultés financières afin d’analyser leur
situation financière et de les conseiller sur les
différentes solutions qui s’offrent à eux. Il
collaborera
avec
le
syndic
dans
l’administration des dossiers en préparant
tous les documents statutaires en plus de faire
les suivis requis auprès des différents
intervenants. La personne retenue devra être
disponible pour effectuer les déplacements
requis par ses fonctions.

Conditions d’emploi :
▪ Horaire fixe à être déterminé.
▪ Disponibilité pour travailler un soir/semaine
jusqu’à 20h00 idéalement.
▪ Fonctions pouvant exiger des
déplacements (voiture requise).
▪ Travail occasionnellement sous pression.
Notez que le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.

Vous êtes un candidat idéal si
vous possédez les
compétences suivantes :
✓ Expérience dans le domaine de l’insolvabilité
est indispensable
✓ Expérience en refinancement hypothécaire
est un atout
✓ Cours de qualification pour les conseillers en
insolvabilité (ACPIR)
✓ Cours d’administrateur en insolvabilité
(ACPIR) est un atout
✓ Diplôme relié au domaine financier, juridique
ou comptable est un atout
✓ Aptitude pour la collaboration et le travail
d’équipe
✓ Sens de l’écoute, empathie, débrouillardise
et autonomie
✓ Grande capacité d’adaptation et flexibilité
✓ Sens de l’organisation et gestion de temps
✓ Bilinguisme essentiel autant à l’oral qu’à
l’écrit
Vous êtes une personne de défis ? Vous aimez
aider les gens ? Vous êtes un joueur d’équipe ?
Alors, vous êtes le candidat qu’il nous faut !
Joignez-vous à l’équipe de Jean Fortin &
Associés, Des Gens de Solutions en nous faisant
parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
cv@jeanfortin.com
Seules les personnes dont la candidature aura
été retenue seront contactées.

