AFFICHAGE DE POSTE (SITE EXTERNE DE CARRIÈRE)
TITRE DU POSTE : Spécialiste, Produits
Spécialiste, Produits
Venez travailler pour une entreprise qui est engagée dans la réussite de chacun de ses employés. C’est un milieu de travail
où les innovateurs et les collaborateurs se rencontrent et tirent parti des talents de chacun.
FCT offre la meilleure assurance titres de l’industrie et fournit des solutions de recouvrement et d’autres produits et services
aux professionnels juridiques, du crédit, de l’évaluation et de l’immobilier partout au Canada. Chez FCT, vous aurez
l’occasion de bâtir une carrière intéressante. Joignez-vous à nous pour nous aider à poursuivre notre travail excitant et à
exercer une grande influence sur nos collègues, nos clients et les collectivités.

En tant que Spécialiste, Produits, vous serez responsable de supporter le développement des différents processus pour les
prêteurs hypothécaires et les centres opérationnels. Faisant partie de l’équipe des Solutions de prêts résidentiels, vous
collaborerez avec les autres spécialistes, produits, tirerez avantage de leur expertise et partagerez la vôtre. Vos excellentes
compétences en communication sont essentielles pour ce rôle. En tant que spécialiste, produits, vous serez l’expert de votre
domaine : comment faire la promotion de la marque FCT auprès de la clientèle potentielle et l’offre des produits et services.
VOICI COMMENT VOUS ALLEZ CONTRIBUER :
• Soutenir l’élaboration de programmes et processus pour les prêteurs hypothécaires (Création et mise-à-jour des processus
et de la documentation reliée aux divers programmes)
• Soutenir l’équipe opérationnelle dans l’exécution des différents programmes et processus
• Fournir du support à l’équipe des Ventes
• Répondre aux différentes demandes et requêtes des prêteurs hypothécaires
VOICI CE QUE VOUS APPORTEREZ :
• Notaire ou parajuriste ou 5 années d’expérience dans le secteur bancaire ou financier
• Excellente communication verbale et écrite et excellentes habiletés pour effectuer des présentations et formations
• Capacité à établir d’excellentes relations avec la clientèle interne et externe
• Expérience à prodiguer des conseils à tous les niveaux et gérer les attentes en conséquence
• Capacité à gérer les priorités, tout en étant capable de s’adapter et d’être flexible
• Le bilinguisme anglais et français est essentiel
Le Great Place to Work Institute® a nommé FCT comme l’un des 50 meilleurs milieux de travail au Canada et l’un des
meilleurs milieux de travail pour les femmes au Canada. Nous avons également été reconnus par Achievers comme l’un des
50 milieux de travail les plus impliqués en Amérique du Nord.
En vous joignant à nous, non seulement vous ferez partie d’une entreprise primée, mais vous ferez également partie d’un
groupe d’employés engagé et habilité à réussir.
Merci de votre intérêt envers FCT. Au plaisir de vous rencontrer.
https://firstam.wd1.myworkdayjobs.com/fctcareers/job/CAN-Quebec-St-Laurent/Souscripteur-principal--Commercial--Agent-d-assurance-de-dommage_R008632

