
Directeur principal, Financement commercial

Description d'emploi Directeur principal, Financement commercial

Date de clôture (mm/jj/aaaa):
04/19/2019

Type de travailleur :
Permanent

Langue(s) requise(s):
Anglais, français

Compétences avérées en leadership et expérience en vente requises
Vous dirigerez et encadrerez une équipe des ventes fructueuse, autoriserez des propositions de crédit et 
entretiendrez des relations avec les membres de l’industrie afin de favoriser la croissance du portefeuille 
des petites et moyennes entreprises (PME) au sein des marchés de l’agroentreprise et de 
l’agroalimentaire.

Ce que vous ferez :

Élaborer des stratégies de vente et de marketing●

Gérer un important portefeuille de prêts diversifié●

Fournir du mentorat à votre équipe à l’égard du processus de gestion des relations d’affaires,

des normes d’expérience client et de la culture de FAC

●

Superviser les activités et les résultats d’affaires de l’équipe responsable du financement

commercial;

●

Établir des relations avec des partenaires externes, comme des associations sectorielles,

ainsi que d’autres cadres d’entreprise et institutions financières;

●

Veiller à ce que les activités et les objectifs cadrent avec les objectifs et les politiques de la

société.

●

Ce que nous recherchons :

Aisance à communiquer et solides compétences en analyse et en résolution de problèmes●

Facilité à créer des relations, à s’adapter au changement et à axer ses efforts sur l’efficience●

Connaissance approfondie en matière de financement commercial et de décisions de crédit●

Expérience avérée en matière de leadership, excellentes compétences en encadrement et

volonté d’aider les autres

●

Ce qu’il vous faut :

Diplôme universitaire de premier cycle ainsi qu’au moins dix années d’expérience dans la

vente et dans des rôles de direction (ou une combinaison équivalente d’études et

d’expérience)

●

Compréhension approfondie du financement commercial (y compris des entreprises en

démarrage), du secteur de l’agroentreprise et de l’agroalimentaire, de l’analyse du risque de

crédit et de la gestion de portefeuille

●

https://fccfac.wd3.myworkdayjobs.com/careers-carrieres/job/Truro-Nouvelle-cosse/Director--Commercial-
Financing_R-1000572-1Adresse URL du site externe 




