
Saisir le moment | Centre de conseils RBC  
Bâtissez un avenir florissant, un entretien à la fois

Qu’est-ce qu’un représentant, Service clientèle ?
Un représentant du Service clientèle au Centre de conseils RBC® ou au Centre de 
conseils numériques RBC parle au nom de la Banque. Toujours calme sous pression, 
serviable et aimable, il agit à titre de conseiller en services bancaires et répond aux 
besoins des clients par différents modes de communication. Le monde change et les 
clients interagissent avec nous de bien des façons différentes, selon leurs préférences : 
téléphone, courriel, clavardage, vidéo, médias sociaux ou appareils mobiles.

À titre de membre important de l’équipe du Centre de conseils RBC et du Centre de 
conseils numériques RBC, vous saisirez le moment pour aider nos clients. Vous leur 
donnerez le contrôle et répondrez à leurs demandes de renseignements avec soin, en 
prêtant attention aux détails et en faisant preuve de curiosité ; vous leur offrirez chaque 

fois une expérience client exceptionnelle.
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Le régime d’avantages sociaux à RBC offre choix et souplesse, de 
même qu’une responsabilité partagée à l’égard de la réussite qui 
reflète notre conviction que nous pouvons réussir ensemble.

Un système de rémunération globale 
Primes, avantages flexibles, rémunération et programmes 
d’encouragement concurrentiels à titre de conseiller en 
services bancaires

Un programme de formation hors pair
Des occasions de développement de carrière, de mentorat 
et de perfectionnement

Conciliation travail-vie personnelle
Horaire répondant aux impératifs de la vie moderne

Ce que nous vous offrons

Aptitudes et style recherchés 
Fondement de la transformation 
Nous sommes une banque relationnelle à l’ère numérique qui 
privilégie l’innovation et la croissance. Nous investissons dans votre 
perfectionnement et vous aidons à bâtir une brillante carrière qui 
évolue avec nous. 

 ›  Compétences éprouvées en service à la clientèle,  
de préférence dans le secteur financier ou du service  
à la clientèle

 › Attitude exemplaire au téléphone, connaissance des  
technologies de l’information ainsi que des technologies 
numériques et aptitudes pour mener plusieurs tâches  
de front et résoudre des problèmes

 › Intérêt pour les appareils mobiles et numériques et capacité 
d’aider les clients à naviguer sur des applications libre-service

 › Motivation personnelle, soif d’apprendre et détermination à réussir
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Donner les meilleurs conseils qui 
soient et déterminer les besoins 
du client, peu importe le mode de 
communication : téléphone, courriel, 
clavardage, vidéoconférence

Résoudre les problèmes des clients ou 
les aiguiller vers la bonne ressource

Participer à des activités de 
perfectionnement professionnel

Veiller au respect des normes en 
matière de conformité et de risque

À quoi ressembleront vos journées en tant que 
représentant du Service clientèle ?

*  Le Centre de conseils de Montréal est ouvert en tout temps. La journée de travail est divisée en 
quarts de travail : les quarts réguliers (matin, après-midi, soir) couvrent la plage horaire entre 
6 h et minuit et les quarts de nuit couvrent la plage horaire de 22 h à 8 h.

†  Le Centre de conseils de Montréal est ouvert en tout temps. La journée de travail est divisée en 
quarts de travail : les quarts réguliers (matin, après-midi, soir) couvrent la plage horaire entre  
7 h et minuit et les quarts de nuit couvrent la plage horaire de 18 h à 4 h.

Heures d’ouverture 

Nous voulons offrir le meilleur service qui soit à nos clients, peu importe où ils se 
trouvent au Canada. Les Centres de conseils et les Centres de conseils numériques 
sont donc ouverts du lundi au dimanche. 

 › Winnipeg (1260, Taylor Ave.) : de 7 h à minuit

 › Mississauga (6880, Financial Dr.) : de 7 h à minuit

 › Montréal (7101 av. du Parc) : de 6 h à minuit* 

 › Moncton (1111 St George Blvd.) : de 7 h à minuit† 

 › British Columbia Hubs (centres multiples) : de 7 h à minuit


