
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Cadres supérieurs/cadres supérieures — services financiers, communications et autres services aux 

entreprises 

Les cadres supérieurs des secteurs des services financiers, des communications et des services aux 

entreprises planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent, par l’intermédiaire des cadres 

intermédiaires, les activités de l’organisme en fonction des objectifs établis. Ils travaillent dans des 

établissements à travers les secteurs des télécommunications, des finances, des assurances, de 

l’immobilier, et du traitement des données, d’hébergement Web et les services connexes ainsi que 

d’autres industries de services aux entreprises. 

 

Information salariale: 

104,001.01$ est le salaire médian trouvé localement. 

50.00$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Compétences en matière de crédit 

 Comptabilité publique 

 Compétences en gestion 

 Expérience/aptitude - ventes 

 Gestion des talents 

 Communication de l’information 
financière 

 Relations avec la clientèle 

 Communication orale et écrite 

 Intégrité 

 Gestion des personnes 

 Entrepreneurial 

 Accompagnement de carrière 
(coaching) 

 Gestion de patrimoine 

 Aptitudes organisationnelles 

 Gestion du temps 

 Gestion des relations 

 Engagement des employés 

 Prospection 

 Marketing 

 

 

Fonctions principales: 

Les cadres supérieurs définissent la mission et les orientations stratégiques de l’entreprise, à partir des 

politiques et des objectifs concrets qui sont atteints en veillant à une gestion judicieuse des ressources 

humaines, financières et matérielles. Les cadres supérieurs autorisent et organisent la mise sur pied des 

principaux services et la création des postes de niveau supérieur qui s’y rattachent. Ils allouent les 

ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre des politiques et des 

programmes de l’organisation; établissent les contrôles administratifs et financiers; formulent et 

approuvent les campagnes de promotion; et approuvent le plan d’ensemble de la gestion des 

ressources humaines. Les cadres supérieurs représentent aussi l’organisation, ou délèguent des 

représentants pour agir au nom de l’organisation, lors de négociations ou d’autres fonctions officielles. 

 

Les conditions de travail: 

Ils travaillent dans des milieux de travail traditionnels contrôlés comme un bureau, un hôpital ou une 

école. 

 

Cheminements de carrière: 

Il existe une mobilité parmi les professions des cadres supérieurs.  

Voici des exemples de cheminement de carrière pour les cadres supérieurs de cette unité : 

 Président/présidente d’agence de publicité 

 Président/présidente de banque 

 Chef de direction — compagnie téléphonique 

 Chef des services financiers — agence de publicité 

 Chef de l’exploitation — société d’ingénierie 

 Président/présidente de compagnie de services informatiques 

 Directeur administratif/directrice administrative de coopérative de crédit 



 Directeur général/directrice générale de compagnie de gestion immobilière 

 Vice-président/vice-présidente des ressources humaines de banque 

 Vice-président/vice-présidente du marketing 

 Vice-président régional/vice-présidente régionale de société de fiducie 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

If you’re interested in becoming a senior manager in finance, communications, and/or other business 

services, you can acquire training/education locally at any of the following institutions.  

 

University of Windsor: 

Administration des affaires 

Critères d’admission :   

 Moyenne d’admission médianne: 82%             

 Moyenne d’admission minimum : 73% (sans études en alternance et 78% (avec stage) 

ENG4U et un cours de 12ème année en maths avec une note d’au moins 70% 

 Diplômes d’études : Diplôme universitaire – Baccalauréat de commerce 

 Certification professionnelle : Opportunité d’effectuer une concentration et d’obtenir 

un certificat sur la concentration des systèmes d’information  

 Participation : En personne  

 Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

 Durée du programme : 4 ans  

 Cycle du programme : Admission en automne, hiver et été   

 Coût du programme : * 10 846.00 $ (* Deux semestres) 

 Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.uwindsor.ca/studentrecruitment/322/business-optional-co-op 

 

Dénégation de responsabilité : Les institutions éducationnelles se réservent le droit de 

changer l’information sans avertissement, et cela peut conduire à des divergences entre leurs 

informations et l’information présentée ci-dessus. Si vous trouvez des erreurs, veuillez les 

reporter à info@workforcewindsoressex.com. 
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