
 

 

 

ANALYSTE AU CRÉDIT 

Vous intégrerez une équipe de crédit passionnée qui s’assure de récupérer les sommes à recevoir de nos 

clients.  Vous serez au cœur de l’action, le crédit faisant partie du service de qualité et personnalisé offert 

à nos clients.  

 
Horaire : 4 jours de travail/semaine 

Lieu de travail : Sherbrooke, Montréal, Louiseville, Montmagny, Québec, Toronto ou dans le 

confort de votre chez-soi. 

CE QUE MARQUIS VOUS OFFRE : 

 Travail en mode télétravail, en personne dans l’un de nos sites ou hybride à votre choix; 

 Conciliation travail/famille, flexibilité d’horaire et congés mobiles; 

 Allocations pour activités physiques et aménagement du bureau à domicile; 

 Assurances collectives, régime de retraite et programme d’aide aux employés; 

 Allocation pour déménagement. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

 Effectuer les ouvertures et les mises à jour des dossiers de crédit à partir des analyses de risques; 

 Déterminer les limites de crédit et les termes de paiement en accord avec la politique de crédit; 

 Analyser le risque lié aux commandes non autorisées automatiquement par le système; 

 Effectuer les démarches de recouvrement au besoin; 

 Participer aux divers projets d’amélioration touchant le secteur du crédit;  

 Effectuer d’autres tâches liées au crédit qui peuvent être assignées de temps à autre. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :  

 Une (1) à trois (3) années d’expérience pertinente, dans un poste au crédit, idéalement dans le 

secteur manufacturier; 

 Formation collégiale dans une discipline appropriée. Une combinaison formation/expérience 

différente mais jugée équivalente sera également considérée; 

 Anglais de niveau avancé; 

 Autonomie, confidentialité et confiance en soi. 

 

Ce poste d’analyste au crédit vous intéresse?  

Fais-moi parvenir ta candidature à l’adresse suivante candidature@marquislivre.com  ou communique 

directement avec Mayra Lacharité au 819-228-0607.  

 

Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

Fondée en 1937, Marquis est le plus grand fabricant de livres au Canada, offrant les meilleures  
Solutions à des milliers de propriétaires de contenu au Canada, aux États-Unis et en Europe.  
Notre équipe compte près  de 600 employés  répartis dans sept sites au Canada : Montmagny,  
Québec, Louiseville, Sherbrooke, Montréal et Toronto(2). 

Marquis  

candidature@marquislivre.com ● marquislivre.com/emplois 
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