
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Commis de banque, d’assurance et d’autres services financiers: 

Les commis de banque, d’assurance et des autres services financiers rassemblent, traitent 

et tiennent à jour les renseignements bancaires et ceux portant sur les assurances, et d’autres 

questions financières.  

 

Information salariale: 

44,928.37$ est le salaire médian trouvé localement. 

21.60$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Esprit d’initiative 

 Communication orale et écrite 

 Habileté interpersonnelle 

 Auto-motivation 

 Microsoft Office 

 Souci du service à la clientèle 

 Saisie de données 

 Aptitudes organisationnelles 

 Marketing 

 Travail d’équipe 

 Gestion du temps 

 Travail autonome 

 Connaissances en informatique 

 Multitâche 

 Leadership 

 Adaptativité 

 Comptes fournisseurs/clients 

 Logiciels de comptabilité 

 Logiciels de bases de données  

 

 

Fonctions principales: 

Les commis de banque compilent les relevés des dépôts, des retraits, des remboursements de 
prêts et des versements hypothécaires, des chèques, des achats, des ventes et de l’échange 
des valeurs. Ils traitent les demandes et les paiements de prêts et de prêts hypothécaires, les 
demandes de régime d’épargne-retraite, les dépôts à terme, les traites et les mandats. Ils 
vérifient et font le bilan des transactions effectuées au guichet automatique et des écritures 
dans le grand livre, calculent les frais de service et les paiements d’intérêt, et avisent les clients 
des divergences entre les comptes et des cartes bancaires saisies. Ils répondent aux demandes 
de renseignements sur les produits, les politiques et les services bancaires. Ils vendent, s’il y a 
lieu, des traites, des mandats, des chèques de voyage et des devises étrangères; louent des 
coffrets de sûreté; et ouvrent et ferment des comptes d’épargne, des comptes de chèque et 
d’autres types de compte. 

Les commis d’assurance traitent les admissions, les résiliations, les opérations relatives aux 
réclamations, les modifications de police d’assurance et les paiements de primes. Ils étudient 
les demandes d’assurance et vérifient la couverture, les primes versées et d’autres 
renseignements ayant trait aux assurances. Ils calculent les primes d’assurance, les prestations 
de retraite et les rentes; recueillent et tiennent à jour des données sur des réclamations, les 
taux et d’autres données et registres relatifs aux assurances. Ils répondent aux demandes de 
renseignements sur les produits, les polices et les services d’assurances. 

Les autres commis de services financiers établissent et tiennent à jour les listes ayant trait aux 
locations, aux ventes et les autres listes relatives aux biens réels. Ils établissent et tiennent à 
jour les listes d’actions, d’obligations et d’autres titres. Ils trient, vérifient et traitent les 
transactions immobilières, les opérations sur titres et d’autres opérations financières. Ils 
répondent aussi aux demandes de renseignements et au courrier. 

 

Les conditions de travail: 



Les commis de banque, d’assurance et des autres services financiers travaillent habituellement 

dans des banques et des bureaux. Même si ces personnes travaillent généralement de jour, 

certaines banques et certains bureaux d’assurance sont ouverts le soir. 

Le travail exige de longues périodes de travail, en position assise ou debout dans un petit 
espace, à répondre aux questions des clients et à utiliser un ordinateur.  

Les travailleurs qui exercent cette profession effectuent leur travail dans un environnement au 
rythme rapide, où les tâches doivent être accomplies rapidement et avec précision, soit en 
personne, soit par téléphone. Ils traitent un grand nombre de demandes de la clientèle et 
doivent fournir un excellent service à la clientèle, avec une grande attention aux détails. 

 

Cheminements de carrière: 

L’expérience permet d’accéder à des postes de supervision. 

Les commis de banque, d’assurance et des autres services financiers travaillent dans des 
banques, des sociétés de crédit, des compagnies d’assurance privées ou publiques, des 
sociétés de placement et d’autres établissements financiers des secteurs public et privé. Voici 
des exemples de cheminement de carrière pour les commis de banque, d’assurance et des 
autres services financiers : 

 Commis d’actuariat 

 Commis de banque 

 Commis au crédit 

 Commis aux demandes de remboursement des frais dentaires 

 Commis au calcul des dividendes 

 Commis à l’assurance — secteur financier 

 Tarificateur/tarificatrice d’assurance 

 Commis au contrôle du grand livre 

 Commis aux prêts — secteur financier 

 Commis aux prêts hypothécaires 

 Tarificateur/tarificatrice de primes — assurance 

 Commis aux biens immobiliers 

 Commis aux valeurs — secteur financier 

 

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

 

Éducation et cheminement de carrière: 

If you’re interested in becoming a banking, insurance, and/or other financial clerk, you can 

acquire training/education locally at any of the following institutions. 

 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/


St. Clair College: 

Administration des affaires - Finance 

Critères d’admission/d’éligibilité :  

 DESO avec la majorité des cours au niveau collégial ©, universitaire (U), 

Universitaire/collégial (M), ou ouvert (O) ; ou  

 Titre d’étudiant adulte  

Diplômes d’études : Trois ans -  programme des collèges de l’Ontario menant à un diplôme 

avancé 

Participation : En personne  

Temps plein ou temps partiel : Temps plein  

Durée du programme : 6 semestres 

Coût du programme :  

 Année 1: 4 002,62 $ 

 Année 2: 3 853,78 $ 

 Année 3: 3 853,78 $ 

Éligibilité à RAFEO : Oui  

Lieu : 2000 route Talbot Road ouest, Windsor, N9A 6S4 

Pour plus d’informations, visitez le site Internet: 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/busadmin_finance/ 

 

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. 

http://www.stclaircollege.ca/programs/postsec/busadmin_finance/
mailto:info@workforcewindsoressex.com

