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SOMMAIRE DU POSTE 

• Date d'entrée en fonction : Dès que possible  

• Nombre de poste(s) à combler : 5  

• Salaire : À discuter  

• Horaire de travail : 30 à 40 h - Temps plein, 

Temps partiel  

• Statut de l'emploi : Permanent  

• Quart de travail : Jour, Soir, Fin de semaine 

 

DESCRIPTION 

Devenir un représentant d’Universitas, c’est : 

S’associer à une ORGANISATION SOLIDE : 

• Plus de 627,7 millions de dollars remis en paiements d’aide aux études et en remboursement 

d’épargne; 

• Près de 1,1 milliard de dollars d’actifs sous gestion; 

• Établie depuis 1964. 

En tant que représentant en plans de bourses d’études, vous rencontrerez les parents, les grands-parents ou les 

proches d’un enfant pour leur présenter les nombreux avantages d’investir dans un régime enregistré d’épargne-

études (REEE) d’Universitas. Dans le cadre de vos fonctions, vous devrez également développer et fidéliser votre 

propre clientèle au moyen de diverses activités de promotion et de prospection. 

UN EMPLOI STIMULANT QUI LAISSE PLACE À LA VIE Devenez votre propre patron tout en laissant libre cours à 

vos passions. Gérez vous-même votre horaire en réservant une place de choix pour vos activités préférées. 

Relevez de nouveaux défis au sein d’une organisation solide qui donnera UN PLUS À VOTRE VIE 

PROFESSIONNELLE. 

UN TRAVAIL GRATIFIANT Le régime enregistré d’épargne-études (REEE) est un produit en pleine croissance. Si 

vous avez à cœur l’éducation, impliquez-vous et faites la différence ! 

En accord avec vos valeurs et la noble mission qu’est l’éducation Accompagnez les familles dans la planification 

financière des études de leurs enfants 

LIBERTÉ ET ENTREPRENEURIAT Devenez votre propre patron Gérez votre emploi du temps comme vous le 

souhaitez Relevez des défis au quotidien 

UN SOUTIEN ET UN ENCADREMENT HORS PAIR Programme de formation initiale et de formation continue 

Soutien de l’équipe de direction d’agence Congrès annuel, activités de reconnaissance et récompenses 

additionnelles 

 



 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

• Personne autonome, sociable, ambitieuse et orientée vers les résultats 

• Satisfaire aux obligations de scolarité ou d’expérience équivalente de l’Autorité des marchés financiers 

pour pratiquer en tant que Représentant en plans de bourses d’études 

• Doit posséder une voiture 

• Expérience dans la vente et connaissance des produits financiers : un atout 

 

NOTE IMPORTANTE : Le lieu de poste n’est pas l’adresse du siège social. Les représentants travaillent de leurs 

domiciles ou chez leurs clients. 

 

APPLIQUEZ DÈS MAINTENANT 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à candidat@universitas.ca. 

 

 

 


