
 

 

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE 
 

ENTREPRISE : Organisations d’entreprises de femmes du Canada (OEFC)  

 
POSTE : Évaluatrice ou évaluateur de prêts 
 
HEURES : Temps plein, 37,5 heures par semaine; des heures supplémentaires pourraient être requises à 
l’occasion 
 
GESTIONNAIRE : Gestionnaire des prêts 

 
Mission  
Nous sommes à la recherche d’une personne passionnée et soucieuse du service à la clientèle pour se 
joindre à la nouvelle équipe du Fonds d’emprunt d’OEFC. Le fonds, situé à Winnipeg, aide les femmes et 
les personnes non binaires en affaires d’un bout à l’autre du Canada dans leur parcours entrepreneurial 
pour faciliter le démarrage, l’expansion, la croissance et le maintien de leur entreprise. En s’efforçant 
d’offrir un service à la clientèle hors pair tout en cultivant d’excellentes aptitudes organisationnelles, 
l’évaluatrice ou l’évaluateur de prêts collaborera avec la gestionnaire des prêts en vue d’évaluer les 
demandes d’emprunt et d’assurer une distribution efficiente et précise des prêts d’un bout à l’autre du 
pays.  

 
À propos du Fonds d’emprunt d’Organisations d’entreprises de femmes du Canada  
Organisme national, OEFC 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 plusieurs services et initiatives, y compris le financement des entreprises, la 
formation, les conseils et le mentorat. En échange, OEFC soutient ses membres en leur offrant des 
possibilités d’apprentissage et de réseautage, en partageant des pratiques exemplaires et en compilant 
diverses ressources pour que les membres disposent des outils nécessaires pour appuyer efficacement 
les femmes entrepreneures. Le Fonds d’emprunt d’OEFC est le dernier ajout prometteur de la liste de 
soutiens. Il répond aux circonstances et aux besoins particuliers des femmes qui ont de nombreuses 
responsabilités au-delà du lancement, de l’exploitation et de la croissance de leur entreprise. 
 

RÔLE PRINCIPAL 
 

Évaluatrice ou évaluateur de prêts 

• Évaluer la faisabilité et la viabilité des plans d’entreprise  

• Passer en revue les demandes d’emprunt dans le contexte des politiques et de la structure 
d’OEFC sur les prêts 

• Comprendre parfaitement toute la documentation sur les prêts et être capable d’expliquer les 
exigences aux emprunteurs  

• Surveiller les données pertinentes sur les prêts et faire des mises à jour à la gestionnaire des 
prêts  



 

 

• Rester en communication avec les emprunteurs tout au long du processus d’emprunt et du 
service de suivi des prêts 

• Bâtir des relations respectueuses avec les partenaires du fonds d’emprunt, en assurant la 
prestation de soutiens pertinents en temps opportun 

• Acquérir une maîtrise complète du logiciel de prêts spécialisé  

• Offrir d’excellents services à la clientèle aux emprunteurs, aux partenaires du fonds d’emprunt 
et à l’équipe des prêts 

• Protéger la confidentialité de tous les documents de prêts 
 

Qualifications et exigences  
• Grade universitaire ou collégial en affaires ou dans d’autres disciplines pertinentes et au moins 

deux ans d’expérience dans le domaine des prêts aux petites entreprises  
• Expérience de l’aide aux femmes qui souhaitent établir et développer leur entreprise 
• Connaissance des politiques bancaires canadiennes et provinciales 
• Connaissance des logiciels de gestion des prêts et/ou des systèmes bancaires 
• Connaissance de la documentation sur les prêts aux entreprises  
• Maîtrise démontrée des programmes de MS Office 
• Excellentes aptitudes organisationnelles et grand souci du détail 
• Excellentes aptitudes en gestion du temps et capacité d’établir l’ordre de priorité des tâches et 

de respecter les délais 
• Aptitudes supérieures en communication écrite et verbale 
• Bilingue – anglais et français (de préférence)  
• Entregent marqué et capacité de tisser des liens efficaces et respectueux avec les collègues et 

les parties prenantes  
• Faire preuve de professionnalisme, d’un haut niveau d’intégrité et d’une conduite conforme à 

l’éthique  
• Permis de conduire en cours de validité et disposition à voyager au Canada et peut-être à 

l’étranger 
 
Avantages  

▪ Salaire compétitif et avantages sociaux  
▪ Modalités de travail souples et possibilité de travailler à la maison  

 
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. 

 

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

mailto:hsadowy@weoc.ca


 

 

 
 

Nous remercions toutes les personnes qui présenteront leur candidature, mais seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées.  


