
 

 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE 
 

ORGANISATION : Organisations d’entreprises de femmes du Canada (OEFC)  
 
POSTE : Administratrice ou administrateur de prêts 
 
HEURES : Temps partiel, 20 heures par semaine. Possibilité de convertir le poste en un poste à temps 
plein. 
 
SUPÉRIEURE HIÉRARCHIQUE : Gestionnaire de prêts  
 
Mission  
Nous sommes à la recherche d’une personne passionnée et axée sur le service à la clientèle pour 
superviser l’administration du nouveau Fonds de prêts d’OEFC à partir du siège social de l’organisation à 
Winnipeg. Le fonds soutient les femmes et les entrepreneurs non binaires partout au Canada dans leur 
parcours entrepreneurial alors qu’ils lancent, adaptent, développent et poursuivent leurs activités 
d’entreprise. En misant sur le meilleur service à la clientèle de sa catégorie et d’excellentes compétences 
organisationnelles, l’administratrice ou l’administrateur de prêts travaillera avec les personnes chargées 
de l’évaluation des prêts et la gestionnaire de prêts en vue de tenir des dossiers de documents et 
d’élaborer des processus organisationnels pour une administration efficace des prêts. 
 
À propos du Fonds de prêts d’Organisations d’entreprises de femmes du Canada   
OEFC, une organisation nationale, soutient un large éventail d’organisations membres qui ont une 
incidence directe sur la croissance et la réussite des femmes entrepreneures. Les membres d’OEFC 
appuient leurs clientes au moyen de divers services et initiatives, y compris le financement des 
entreprises, la formation, les conseils et le mentorat. Pour sa part, OEFC soutient ses membres en 
offrant des occasions d’apprentissage et de réseautage, en faisant part de pratiques exemplaires et en 
proposant un éventail de ressources afin que les membres disposent des outils nécessaires pour 
appuyer efficacement les femmes entrepreneures. Le Fonds de prêts d’OEFC, une nouvelle forme d’aide 
stimulante, vient s’ajouter aux soutiens offerts. Il répond aux besoins et aux circonstances uniques des 
femmes qui assument de nombreuses responsabilités au-delà du démarrage, de l’exploitation et de la 
croissance de leurs entreprises. 
 

RÔLE PRINCIPAL 
 

Administration des prêts 
• Gérer la boîte de réception des courriels du programme de prêts et s’acquitter des tâches qui s’y 

rattachent. 
• Répondre aux appels et aux messages vocaux des clients et des partenaires du Fonds de prêts. 
• Effectuer les enquêtes de crédit et les recherches auprès des tribunaux qui sont nécessaires 

pour l’attribution d’un prêt. 
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• Préparer les documents relatifs au prêt pour les emprunteurs. 
• Mener à bien les procédures de clôture des prêts. 
• Soutenir le service des prêts dans l’exécution de toutes les tâches administratives.  
• Développer une maîtrise complète du logiciel spécialisé pour les prêts. 
• Développer le système de classement électronique pour le service des prêts et en assurer la 

tenue. 
• Offrir aux clients et aux partenaires du Fonds de prêts un excellent service à la clientèle. 
• Assurer la confidentialité de tous les documents liés aux prêts. 

 
Qualifications et exigences  

• Études postsecondaires et/ou 2 ans ou plus d’expérience en administration de prêts consentis à 
des entreprises.  

• Connaissance pratique des expériences des femmes qui démarrent et développent leur 
entreprise. 

• Connaissance des politiques bancaires canadiennes et provinciales. 
• Connaissance des logiciels de gestion de prêts et/ou des logiciels de système bancaire. 
• Maîtrise des programmes MS Office. 
• Excellentes compétences organisationnelles avec un grand souci du détail. 
• Excellentes compétences en gestion du temps avec une capacité à déterminer les priorités 

opérationnelles et à tenir compte des échéances. 
• Compétences supérieures en communication verbale et écrite. 
• Bilingue – anglais et français (de préférence). 
• Excellentes compétences interpersonnelles assorties de la capacité de développer des relations 

efficaces et respectueuses avec les collègues et les parties prenantes. 
• Manifestation de professionnalisme, d’un niveau élevé d’intégrité et d’une conduite éthique. 

 
Avantages  
 Salaire et avantages sociaux concurrentiels. 
 Modalités de travail souples avec la possibilité de travailler partiellement à domicile. 

 
Organisations d’entreprises de femmes du Canada s’engage à bâtir une culture d’inclusion où tous les 
employés se sentent en sécurité, respectés et reconnus, y compris les personnes racisées, les 
Autochtones, les personnes handicapées, ainsi que les personnes de toutes les orientations sexuelles 
et de tous les genres. 

 
Posez votre candidature d’ici le 11 octobre 2022  
Veuillez envoyer votre curriculum vitæ et votre lettre de motivation à : 
Heather Sadowy, gestionnaire des prêts  
hsadowy@weoc.ca  
 

-3- 

mailto:hsadowy@weoc.ca


 

 

 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature. Cependant, nous ne 
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.  


