PROFESSION : DIRECTEUR DE BANQUE, D'INSTITUTION DE CRÉDIT ET
D'AUTRES SERVICES DE PLACEMENT
Description
Les directeurs de banque, d’institutions de crédit ou d’autres
services de placement planifient, organisent, dirigent,
contrôlent et évaluent les activités de leurs établissements
financiers ou leurs services opérationnels, ou pour des
services de crédit dans les établissements
industriels ou commerciaux.
Ils veillent au développement des affaires et gèrent la
performance globale de leur organisation en fonction des
orientations stratégiques et des politiques établies. De plus,
ils travaillent étroitement avec leurs clients pour les
conseiller et répondre à leurs demandes.
Finalement, ils examinent et analysent les documents
financiers, notamment les demandes de prêts et de crédit et
ils préparent des rapports financiers.
Les directeurs de banque travaillent dans des banques,
des sociétés de fiducie et des coopératives de crédit. Les
directeurs d’institutions de crédit travaillent dans le service
de crédit d’organismes industriels ou commerciaux.

Profil
Bonne capacité d’analyse
Orienté vers les détails
Bon sens relationnel
Bonne capacité à fournir des conseils
Aptitude à la vente
Des connaissances solides en mathématiques
D'excellentes compétences rédactionnelles et
organisationnelles

Tendance pour la profession
Les perspectives d’emploi seront acceptables
pour les directeurs de banque, d’institutions de
crédit ou d’autres services de placement de la
Colombie-Britannique au moins jusqu’en 2021.
Le taux de croissance moyen de l’emploi sera
de +0,7 % entre 2019 et 2024, et +0,6 % entre
2024 et 2029.
Il y aura 3 120 ouvertures de postes entre
2019 et 2029, dont 2 560 ouvertures seront
dues aux départs à la retraite et
550 ouvertures seront en lien avec la
croissance économique.
La décroissance d’emploi qui est prévue
devrait entraîner l’abolition de certains
postes.

À noter
Environ 4 650 personnes occupent un poste dans
cette profession.
82 % des directeurs de banque, d’institutions de
crédit ou d’autres services de placement travaillent
au sein des autorités monétaires telles que les
banques centrales et les valeurs mobilières.
Moins de 5 % de personnes qui exercent cette
profession sont des travailleurs. autonomes.

Salaire horaire en C.-B.
25,64$ minimum
43,59$ moyen
63,37$ maximum
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Diplômes & prérequis
Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en
administration des affaires, en sciences
commerciales, en économie ou dans un domaine
connexe est habituellement exigé.
Une maîtrise en administration des affaires, en
finance ou en sciences de la gestion peut être exigée
pour la gestion de prêts commerciaux de grande
envergure.
La participation à un programme de formation à
propos de la gestion interne et externe est
habituellement exigée.
Plusieurs années d'expérience dans le domaine,
notamment en supervision, sont exigées.

Les avantages de parler français
Travailler au gouvernement fédéral dans les deux
langues officielles du Canada.
Travailler dans des institutions qui ont des filiales
dans les provinces et pays francophones.
Offrir des services uniques et un meilleur service
clientèle aux francophones de la ColombieBritannique.

Évolution de carrière
Cadre supérieur des services financiers, de
communication et d’autres services aux entreprises
Directeur d’autres services aux entreprises
Directeur des assurances, de l’immobilier et du
courtage
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Dans le présent document, le genre masculin est utilisé au sens neutre et désigne
les femmes autant que les hommes.

