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À propos du Moulin Microcrédits 

Le Moulin Microcrédits permet aux personnes immigrantes et refugiées de construire leurs 
carrières au Canada tout en réduisant la pauvreté et la pénurie de main-d’œuvre. Pour cela, 
nous offrons des prêts abordables ainsi que de l’accompagnement professionnel, de la 
formation en éducation financière et du mentorat aux nouveaux arrivants qui n’ont pas accès 
au marché général du crédit.  

Depuis 2005, Le Moulin a permis à plus de 7000 professionnel·les de la santé, des nouvelles 
technologies, des services financiers, du droit, de l’ingénierie et de nombreux autres 
domaines, de tripler leurs revenus grâce à nos prêts abordables et à notre soutien. Le Moulin 
est un organisme de bienfaisance enregistré financé par des dons et des obligations 
communautaires provenant du secteur privé, et par des subventions publiques. 

Apercu du poste 

Le rôle de Spécialiste des relations avec la clientèle est un poste idéal pour une personne 
motivée à faire une différence dans la vie d’autrui au travers de sa passion pour l’intégration 
et l’inclusion des personnes immigrantes. Travaillant au sein d’une équipe très motivée et 
centrée sur le service à la clientèle, vous utiliserez vos compétences afin de soutenir l’équipe 
chargée de la réussite des client·es, et vous assurer que les relations avec la clientèle sont 
bien gérées.  

Le rôle de Spécialiste des relations avec la clientèle répond au Responsable de la réussite des 
client·es. Cette personne contribue à la pérennisation de la mission du Moulin Microcrédits, et 
incarne les valeurs de passion, autonomisation, simplicité et résultats dans toutes ses tâches ; 
ses responsabilités seront les suivantes : 
 
Administration des dossiers client·es (60%) 

• Faire un suivi avec les client·es à intervalles réguliers via courriel/téléphone afin de 
collecter des informations sur leurs résultats et enregistrer ces données dans le 
programme approprié. 

• Analyser et exécuter le nettoyage des données a des fins d’établissement de rapports.  
• Se coordonner avec les équipes de gestion des prêts et de coaching pour répondre 

aux besoins de la clientèle en termes de soutien professionnel et autres ressources.  
• Tenir à jour une base de données de partenaires de recommandation pour le soutien 

professionnel.  
• Garder à jour le CRM des client·es avec des renseignements mis à jour selon les 

besoins.  
 

Soutien à l’équipe des demandes de prêt (30%) 
• Apporter du soutien à l’équipe des demandes de prêt selon les besoins, en répondant 

aux demandes de renseignements, évaluant l’admissibilité et en faisant passer les 
candidat·es par les étapes initiales de notre processus sans tarder et en mettant le 
client ou la cliente en priorité.  

• Gérer les demandes incomplètes et faire le suivi avec les client·es afin de leur fournir 
de l’aide dans leurs démarches. 
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Assistance dans la gestion des données (10%) 
• Répondre aux demandes de nettoyage des données émanant du Responsable de la 

réussite des client·es 
• Soumettre les demandes de données de l’équipe chargée de la réussite des client·es à 

l’équipe des données, conformément aux normes et exigences opérationnelles 
• Soutenir la Directrice nationale du développement de la clientèle, le Responsable de la 

réussite des client·es et la Responsable des demandes de prêt avec d’autres besoins 
administratifs, le cas échéant  

 
Compétences, aptitudes et caractéristiques : 

• Excellente communication écrite et orale en Anglais; le bilinguisme Anglais-
Français est un atout. 

• Grand souci du détail permettant de veiller à ce que tous les renseignements 
soient documentés avec précision et que les détails du projet soient contrôlés  

• Capacité à traduire les renseignements essentiels et les consigner dans un 
logiciel de base de données 

• Motivé·e à aider les immigrant·es et les membres de l’équipe à réussir  
• Excellentes aptitudes relationnelles, avec une expérience de collaboration au sein 

d’une équipe pluridisciplinaire, diverse et dynamique 
• Excellentes compétences en organisation et gestion du temps ; habitude de 

travailler dans un environnement dynamique et aux priorités multiples ; aisance 
pour planifier, établir des priorités et atteindre les objectifs de travail de 
manière efficace et efficiente  

• Attitude professionnelle qui encourage la confiance; empathique et à l’écoute, 
curieux·se. 

 
Qualifications et connaissances : 

• Expérience dans la prestation d’excellent service à la clientèle répondant aux besoins 
des client·es et tenant compte de leur situation  

• Maîtrise professionnelle de la suite MS Office 365 et de la recherche internet. 
• Expérience avec les logiciels de gestion des données et de gestion des relations avec 

la clientèle (CRM). 
 

Conditions de travail : 
• Environnement de travail hybride : minimum deux jours par semaine au bureau. 
• Poste permanent à temps plein 

 
Salaire : 

• Fourchette de départ de 45 000 à 55 000 dollars par an, selon les compétences et 
l’expérience requises pour le rôle 

 
Si vous répondez aux critères ci-dessus et souhaitez soumettre votre candidature, veuillez 
nous transmettre votre candidature à rh@equipelemoulin.org (objet : Spécialiste des relations 
avec la clientèle). Nous recherchons activement une personne pour pourvoir ce poste. Nous 
vous invitons donc à soumettre le plus tôt possible votre curriculum vitae, accompagné d’une 
lettre de présentation et de vos attentes salariales, afin d’assurer que votre candidature soit 
prise en considération. La personne retenue devra fournir un certificat de police. Nous 
remercions l’ensemble des personnes ayant soumis leur candidature. Toutefois, nous 
communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 

mailto:rh@equipelemoulin.org
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Le Moulin Microcrédits souscrit en tant qu’employeur au principe de l’égalité d’accès à 
l’emploi. Adhérant à la Charte canadienne des droits et libertés, le Moulin accorde une chance 
égale d’accès à l’emploi à toute personne qualifiée indépendamment de la race, des 
croyances, de la couleur de peau, de l’identité ou de l’expression de genre, du handicap, de 
l’orientation sexuelle, du statut familial, de l’état civil, de la citoyenneté, des origines 
ethniques, de l’âge ou du lieu d’origine. Nous célébrons la diversité et nous nous engageons à 
créer un environnement inclusif pour l’ensemble des membres du personnel. 
 
Pour plus d’informations sur Le Moulin Microcrédits - https://lemoulinmicrocredits.org/ 

 


