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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
Employeur 

Ville de Mirabel 

À la fois Ville et MRC, la Ville de Mirabel se distingue par son effervescence et son 

regard vers l’avenir. Municipalité en pleine croissance, elle est forte d’une 

population de plus de 50,000 citoyens. Elle possède un des plus grands territoires 

municipaux du Québec où se côtoient les secteurs agricole, résidentiel, 

commercial et industriel. 

Description du poste 

Relevant du directeur de Mirabel économique, le ou la titulaire du poste : 

 Assure et coordonne l'ensemble des services d'aide (développement de 

projets, recherche de financement, soutien technique) au développement 

des entreprises, des partenaires et des organismes sociaux économiques 

établis à Mirabel dans l'objectif de promouvoir et de soutenir les fonctions 

économiques et la création d’emplois sur le territoire de la Ville 

 Évalue les demandes de projets structurants ainsi que les demandes 

reliées au secteur de l'agroalimentaire et au milieu agricole 

 Organise et participe à des activités afin d'améliorer la visibilité des 

entreprises et organismes de la région 

 A pour mandat de faire connaître les services offerts par Mirabel 

économique afin de susciter la réalisation de projets 

 Détermine les projets à potentiel de développement et formule des 

recommandations pour les différents fonds d'investissement de la Ville 
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Formation et exigences 

 Détenir une formation universitaire de premier cycle en administration, en 

économie ou en commerce 

 Posséder trois années d'expérience dans les domaines du développement 

économique, du développement des entreprises ou en gestion 

 Connaître les différents partenaires en développement économique et en 

économie sociale ainsi que les enjeux généraux du développement local, 

économique, culturel et social 

 Connaître les pratiques de gestion des organismes sans but lucratif ainsi 

que les différents programmes de subventions gouvernementales 

 Être en mesure de réaliser des diagnostics et budgets de projets ainsi que 

des prévisions financières 

 Excellente habileté de communication orale et écrite 

 Communiquer en anglais et avoir une bonne connaissance de la région 

mirabelloise (atouts) 

 Détenir de très bonnes aptitudes d'analyse des besoins, faire preuve de 

créativité ainsi que d'un excellent service à la clientèle 

 Avoir une bonne connaissance des outils informatiques 
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AGENT PRINCIPAL, AGENTE PRINCIPALE – RECOUVREMENT 
 
Employeur 

Ivanhoé Cambridge 

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des 

sociétés immobilières de grande qualité, qui façonnent la trame urbaine des villes 

dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable, avec une 

vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. 

Verticalement intégrée au Canada, Ivanhoé Cambridge s’associe ailleurs dans le 

monde à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d’envergure qui 

sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l’entremise de filiales et de 

partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 000 immeubles, 

principalement dans les secteurs résidentiels, des bureaux, des centres 

commerciaux, de l’industriel et de la logistique.  

Description du poste 

Relevant de la gestionnaire, Recouvrement et membre de l’équipe Finance et 

comptabilité, Centre commerciaux, le ou la titulaire sera responsable du 

recouvrement et de différentes tâches de suivi pour un ensemble de locataires 

dans son portfolio : 

 Assurer le dépôt quotidien des encaissements 

 Assurer l’entrée et la vérification quotidienne des lots de dépôts 

 Assurer les communications avec les locataires (au téléphone et par écrit) 

afin de résoudre les problèmes de recouvrement et assurer le suivi des 

arriérés 

 Assurer la révision quotidienne des rapports des comptes à recevoir pour 

en évaluer les progrès ainsi que les mesures prises 

 Tenir à jour les registres de suivi appropriés des efforts de recouvrement et 

au soutien du statut des comptes 
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 Répondre aux questions des locataires concernant le loyer et les révisions 

(pourcentage du loyer, révisions du loyer, etc.) 

 Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’exploitation afin de 

coordonner les efforts de recouvrement 

 Concilier les comptes à recevoir des locataires, au besoin 

 Effectuer les rapprochements mensuels du grand livre général pour 

certains comptes 

 Vérifier et comptabiliser les lots d’encaissements des administrateurs de 

comptes, au besoin 

 Préparer les analyses mensuelles des créances douteuses 

Formation et exigences 

 Diplôme collégial ou universitaire en finances ou en administration des 

affaires 

 Au moins deux ans d’expérience en recouvrement 

 Connaissance de Word, d’Excel et de JD Edwards 

 À l’aise en français et en anglais, essentiel (à l’oral comme à l’écrit) 

 Personne organisée et autonome 

 Solides compétences relationnelles et communicationnelles 

 Capacité à travailler en équipe dans un milieu où les activités se déroulent 

à un rythme rapide 

 Bonnes capacités d’analyse et connaissances de base en comptabilité 

 Horaire de travail flexible 

 Personne énergique, positive et prête à apprendre 
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ANALYSTE DE LA FACTURATION 
 
Employeur 

Rogers 

Rogers est une fière entreprise canadienne fondée par Ted Rogers. Nous relions 

les gens d’ici à un monde de possibilités et aux moments les plus importants de 

leur vie. 

Description du poste 

Le ou la candidat(e) retenu(e) travaillera de près avec les autres services afin 

d’assurer le respect des meilleures pratiques et des politiques. Il ou elle devra être 

très organisé(e), posséder des aptitudes supérieures pour la communication et 

aimer travailler dans un environnement très dynamique.  

Responsabilités : 

 Passer en revue et vérifier les ajustements apportés aux comptes 

d'entreprise 

 Assurer le respect des contrôles et des règles d’affaires 

 Collaborer avec les groupes de soutien aux entreprises et les encadrer 

 Produire des rapports sur la revue des ajustements 

 Garantir un niveau élevé d’exactitude et comprendre l’ordre des priorités 

 Veiller au respect des exigences en matière de production de rapports et 

de suivi 

 Effectuer les tâches qui lui sont attribuées en respectant des échéances 

serrées 

 Acheminer les problèmes au niveau supérieur avec la discrétion appropriée 

et gérer les problèmes à l’intérieur de sa définition de tâches 
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Formation et exigences 

 Diplôme universitaire, avec un accent sur les cours de commerce 

 Expérience de la facturation, de préférence au sein d’une société de 

communication 

 Très bonne connaissance des outils de Microsoft Office : Excel, Access et 

Word 

 Expérience de WEBFOCUS, un atout 

 Très bonne capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois 

 Excellent esprit d’analyse et aptitude marquée pour la résolution de 

problèmes 

 Très grande minutie 

 Esprit d’équipe et initiative 

 Aptitude à communiquer et entregent confirmés 
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ANALYSTE – FORMATION SOLUTION INTÉGRÉE 
 
Employeur 

Morneau Shepell 

L’équipe Ariel EAS chez Morneau Shepell, c’est une équipe dynamique 

composée, entre autres, d’analystes d’affaires, de développeurs, d’analystes AQ, 

de gestionnaires de projets et de concepteurs de solution qui travaillent de concert 

pour créer la solution de systèmes intégrés la plus compétitive sur le 

marché.  Nous développons, installons et supportons une solution intégrée 

d’administration de régimes de retraite PD pour de très larges clients du secteur 

public au Canada et aux États-Unis. 

Description du poste 

Vous serez responsable de la formation et vous agirez également en tant que 

formateur pour les divers intervenants de la solution intégrée d’administration des 

régimes de retraite.  Vos principales responsabilités consisteront à : 

 Mettre en place et/ou ajuster les démonstrations et participer aux 

présentations à nos clients existants ou prospects pour bien faire 

comprendre la solution intégrée 

 Créer et développer de la formation sous de multiples formats et s’assurer 

de la conformité du matériel requis en vue d’animer des formations 

individuelles et/ou de groupes dans nos locaux ou chez les clients 

 Établir et maintenir des relations harmonieuses avec les clients ou 

prospects 

 Rédiger des guides d’usagers, des procédures, des documents de 

référence 

 Identifier, répertorier et documenter les points d’améliorations soulevés lors 

des formations 
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 Recommander des pistes d’évolution à la solution suite aux formations et 

influencer les différents intervenants afin d’apporter les changements 

nécessaires 

 Agir à titre de personne-ressource pour les clients internes et externes 

 Participer à l’ambiance favorisant la collaboration et l’entre-aide en tant que 

membre de l’équipe de formateurs 

 Supporter l’équipe d’assurance qualité, les analystes d’affaires ainsi que les 

équipes de soutien à nos clients lors de la mise en place 

 Guider les divers intervenants afin de s’assurer que les formations sont en 

liens avec les besoins clients 

 Contrôler la mise en place de la formation en effort, coût et portée pour 

respecter les budgets établis 

Formation et exigences 

 Détenir une formation universitaire en actuariat, finance, mathématiques, 

administration, informatique ou tout domaine pertinent 

 Avoir un minimum de 3 années d’expérience pertinente dans le domaine de 

l’administration des régimes de retraite ou en formation dans des 

entreprises en transformation ou de la mise en place de systèmes 

automatisé de gestion de flux de travail 

 Être reconnu, entre autres, pour son leadership, son esprit d’analyse et de 

synthèse, son sens de l’organisation et sa flexibilité en termes de gestion 

de projets multiples 

 Être capable de prendre en charge la résolution de problèmes rencontrés 

en proposant des solutions appropriées 

 Faire preuve de dynamisme, de professionnalisme et de diplomatie 

 Avoir d’excellentes aptitudes en communication et de bonnes habiletés en 

matière de service à la clientèle 

 Être flexible et être capable de travailler sous pression 

 Être bilingue, français et anglais, à l’oral et à l’écrit  
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ANALYSTE – INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT CORPORATIF 
 
Employeur 

Tourbière Berger Ltée 

Berger est une multinationale œuvrant au Canada (Québec, Nouveau-Brunswick, 

Manitoba) et aux États-Unis (Californie et Texas) depuis plus de 55 ans dans le 

domaine les mélanges horticoles. L’entreprise jouit d’une réputation enviable sur 

les marchés par la qualité de ses produits et un service des plus 

personnalisé.  Nous offrons à nos employés un milieu de travail dynamique où 

l’expertise de chacun est mise à profit. Voici #possiblement la meilleure chance de 

travailler au sein d’une entreprise humaine, authentique et performante. 

Description du poste 

Votre mandat : 

 Prendre en charge de l’ensemble des couvertures d’assurances et des 

réclamations 

 Produire les analyses liées au retour sur l’investissement en collaboration 

avec les gestionnaires 

 Mensuellement, effectuer un suivi avec les gestionnaires concernant les 

budgets d’opérations et les indicateurs de performance 

 De façon hebdomadaire, assurer le suivi de la trésorerie 

 Travailler en étroite collaboration avec la Directrice – Investissement et 

financement corporatif pour élaborer et préparer l’information à transmettre 

au comité de direction 

 Être responsable des couvertures de risques associés aux devises et aux 

taux d’intérêt en plus d’articuler des politiques et des procédures s’y référant 

 Préparer l’ensemble du dossier du financement court et long terme en plus 

de participer aux négociations avec les institutions financières 
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 Identifier différentes sources de financement afin de réduire les coûts liés 

aux frais d’intérêt 

 Préparer et analyser les demandes d’information fiscale par les autorités 

gouvernementales 

Formation et exigences 

 Posséder un baccalauréat en administration des affaires, en finances, en 

comptabilité ou toute autre formation pertinente 

 Fort d’une à trois années d’expérience dans des responsabilités similaires 

 Expérience dans le milieu manufacturier, un atout 

 Maîtriser les logiciels de la suite Office et plus spécialement Excel 

 Détenir le titre de CPA, un atout 

 Être à l’aise avec l’anglais (bilinguisme, un atout) 

 Savoir faire preuve d’autonomie, d’initiative et de jugement 

 Aimer la collaboration et le travail d’équipe 

 Avoir une bonne gestion du temps et des priorités pour respecter des 

échéanciers 
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ANALYSTE – RETOMBÉES ÉCONOMIQUES 
 
Employeur 

Investissement Québec 

Investissement Québec joue un rôle moteur dans l’économie en soutenant la 

croissance des entreprises qui, à leur tour, créent des milliers d’emplois au 

Québec. Notre équipe de plus de 500 employés est là pour soutenir les 

entrepreneurs qui ont des idées, une vision, le désir d’innover, de grandir. Nos 

experts régionaux sont les mieux placés pour analyser les projets locaux et offrir 

les solutions financières les plus appropriées. De plus, grâce à notre réseau 

de 12 bureaux aux États-Unis, en Europe et en Asie, nous prospectons le monde 

afin d’attirer des investissements étrangers au Québec. 

Description du poste 

Le ou la titulaire du poste réalise des études de retombées économiques pour des 

projets d’investissement ou de financement afin de supporter la prise de décisions. 

Il ou elle participe aux divers projets et livrables de la direction tels que l’analyse 

et la simulation du portefeuille afin de produire de l’information financière 

pertinente pour la haute direction. 

Responsabilités principales : 

 Évaluer les retombées économiques de projets d’investissements ou de 

financement en collaboration avec les directeurs de comptes, afin 

d’appuyer les décisions de la Société et du MEI 

 Collaborer aux travaux portant sur l’évaluation des retombées économiques 

attribuables aux activités de la Société 

 Faire évoluer le modèle d’analyse des retombées pour en assurer sa 

pertinence 

 Réaliser les travaux relatifs aux demandes ad hoc complexes de moyen et 

long terme tel que développer des bases de données, analyser des 
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données, valider l’information et l’interpréter ainsi que rédiger des rapports, 

bilans ou états de situation 

 Participer à l’analyse comportementale du portefeuille et à sa simulation 

 Développer des indicateurs de performance en lien avec les diverses 

activités de la Société et contribuer aux mesures d’évaluation et 

d’étalonnage de sa performance 

 Préparer des rapports ou notes, en faire la présentation, proposer des 

recommandations et informer la haute direction, au besoin 

 Conseiller les directeurs de comptes et directeurs aux investissements à 

l’égard de la classification SCIAN 

 Concevoir et présenter des formations en lien avec son champ d’expertise 

selon les besoins des employés de la Société et faire des recommandations 

à cet égard 

Formation et exigences 

 Détenir un baccalauréat en sciences économiques, finance, administration 

ou dans une autre discipline pertinente 

 Posséder une maîtrise en sciences économiques, études internationales, 

finance ou dans une autre discipline pertinente (un atout) 

 Posséder une (1) année d’expérience pertinente 

 Maîtriser le français (parlé et écrit) 

 Avoir une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel et PowerPoint 

 Maîtriser la résolution de problème et prendre des décisions de qualité 

 Intérêt pour l’analyse financière et l’économie 

 Être orienté(e) vers le client 

 Savoir gérer les priorités et faire preuve d’une capacité d’adaptation 

 Être doué(e) pour les communications (orales et écrites) 

 Être doué(e) avec les systèmes informatiques 
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ANALYSTE « BACK OFFICE » 
 
Employeur 

KEROSENE 

Notre client, une organisation privée chef de file dans son domaine, est à la 

recherche d’un(e) Analyste back office pour rejoindre son équipe de 

professionnels hors pair. Vous travaillerez en collaboration avec les équipes de 

négociations et serez responsable de valider les différentes transactions du front-

office ainsi que leur conformité avec la tarification des différents marchés. 

Description du poste 

À ce titre, vous serez chargé(e) de : 

 Valider les transactions réalisées par l’équipe de négociation 

 Automatiser les processus de validation 

 Analyser diverses données pour les équipes de négociation 

 Consolider les factures mensuelles émises par les marchés 

 Analyser diverses données pour l’évaluation tarifaire des différents 

marchés 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en finance, comptabilité ou informatique 

 Maîtrise de VBA 

 Intérêt pour l’automatisation des processus 

 Maîtrise de SQL (atout) 

 Esprit d’équipe et d’analyse 

 Rigueur, proactif et minutie 

 Bilinguisme requis  
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ANALYSTE-CONSEIL – FINANCEMENT 
 
Employeur 

Desjardins 

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au 

Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Les Centres Desjardins 

Entreprises–Rive-Sud sont des unités d'affaires formées par des caisses actives 

dans un même marché et regroupent des experts des services financiers pour 

entreprises affectés exclusivement à cette clientèle. Le Centre Desjardins 

Entreprises–Rive-Sud dessert 3 300 membres actifs principalement dans les 

secteurs manufacturiers, commercial, de services et de gestion immobilière. Son 

portefeuille de financement aux entreprises autorisé s’élève à plus de 1,7 milliard 

de dollars. 

Description du poste 

La personne titulaire procède à l'analyse et à la révision des dossiers de 

financement de complexité élevée en collaboration avec les directeurs de comptes 

du centre Desjardins Entreprises. 

Responsabilités principales : 

 Élaborer une recommandation décrivant les conditions de financement, de 

suivi et les garanties exigées dans un contexte de gestion saine et prudente 

 Communiquer les résultats de l'analyse et la recommandation aux 

directeurs de comptes et proposer d'autres solutions, le cas échéant 

 Accompagner les directeurs de comptes lors de rencontres avec la clientèle 

afin de les soutenir dans la compréhension des besoins en termes de 

financement 

 Agir à titre de personne ressource au niveau du montage financier auprès 

de ses collègues 
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 Effectuer les révisions périodiques des dossiers de financement de 

complexité élevée 

 Respecter les politiques, pratiques et normes en vigueur et les différentes 

lois encadrant la distribution des produits et services financiers 

 Réaliser, le cas échéant, les suivis des contrôles internes et des risques 

opérationnels au sein du centre Desjardins Entreprises 

Formation et exigences 

 Baccalauréat dans une discipline appropriée 

 Un minimum de quatre années d’expérience pertinente 

 Connaissance du financement immobilier (un atout) 

 Connaissance de l'analyse du marché et de l'environnement externe du 

centre Desjardins Entreprises 

 Connaissance en analyse financière 

 Connaissance des caractéristiques et risques de crédit propres aux 

secteurs d'activités du grand marché 

 Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux 

entreprises et de ceux offerts par les caisses, les composantes ainsi que 

les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence 

 Connaissance des normes et pratiques de financement et de gestion du 

crédit aux entreprises 

 Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits 

et services offerts par le centre Desjardins Entreprises 

 Connaissance des programmes gouvernementaux d'aide aux entreprises 

 Connaissance des valeurs, règles et mode de fonctionnement d'une 

coopérative et d'un réseau coopératif 

 Coopérer, être orienté client et vers l’action, stimuler l’innovation 

 Avoir une bonne connaissance du secteur, gérer la complexité 
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ANALYSTE-CONSEIL – GESTION DU RISQUE DE MARCHÉ 
 
Employeur 

Desjardins 

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au 

Canada et l’un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des 

produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, 

en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes 

tailles, en valeurs mobilières, en gestion d’actifs, en capital de risque ainsi que des 

modes d’accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie. 

Description du poste 

À titre d’analyste-conseil en gestion du risque, vous contribuez aux activités 

d’analyse, de recherche et de développement en matière d’encadrement de la 

gestion de risque. 

Votre rôle consiste à : 

 Analyser et à participer au diagnostic des problématiques ou des situations 

liées à votre domaine 

 Fournir des avis conformément aux règles de votre discipline et des 

conseils pour l’élaboration de recommandations et de plans de mise en 

œuvre appropriés 

 Développer des outils, des méthodes et des processus de travail (la nature 

des dossiers et des projets exige des connaissances globales dans votre 

domaine) 

 Contribuer à la résolution de problèmes par des analyses et votre 

connaissance globale du domaine d’affaires ainsi que de mettre à profit 

votre aptitude à gérer la complexité 

 Interagir avec des parties prenantes œuvrant dans des champs d’activités 

complémentaires 
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 Exercer un rôle de soutien professionnel dans votre domaine auprès de 

votre unité, de la clientèle dédiée et partenaires 

 Plus spécifiquement, participer à la production et au suivi des rendements 

des portefeuilles, à la validation de ceux-ci et à la reddition de comptes aux 

gestionnaires de portefeuilles et aux clients 

Formation et exigences 

 Baccalauréat dans une discipline appropriée 

 Un minimum de deux années d’expérience pertinente 

 CFA en cours ou complété (un atout) 

 Certification CIPM (un atout) 

 Bonne connaissance des méthodologies de calcul des rendements 

 Connaissance du système EAGLE ou d’un autre système de calcul de 

performance (un atout) 

 Bonne connaissance des instruments financiers 

 Coopérer, être orienté client, orienté vers l’action, stimuler l’innovation 

 Avoir une bonne connaissance du secteur, gérer la complexité 
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ANALYSTE EN CAUTIONNEMENT 
 
Employeur 

Intact Financial Corporation 

Vous avez envie de travailler dans un domaine dynamique où vous serez appelé 

à évaluer et analyser de l'information et prendre des décisions basées sur votre 

jugement et votre analyse des faits et des enjeux ?  Vous avez envie de travailler 

dans une entreprise en pleine croissance?  Vous souhaitez travailler en équipe où 

vous pourrez apprendre et partager avec vos collègues ? Nous sommes 

actuellement à la recherche d'un Analyste en cautionnement pour notre 

département Cautionnement qui jouera un rôle essentiel dans le soutien de notre 

croissance. 

Description du poste 

Sous la supervision du Directeur Cautionnement et en collaboration avec les 

membres de l'équipe, vous gérez un portefeuille d'entrepreneurs, œuvrant 

principalement en construction, en ce qui a trait à leurs besoins de cautionnement. 

En fait, votre rôle au sein de l'équipe consistera principalement à : 

 Gérer un portefeuille de dossiers cautionnement généralement constitué 

d'entrepreneurs en construction 

 Analyser et autoriser les demandes de cautionnement pour les projets de 

construction selon l'autorité de l'analyste et des procédures en place 

 Préparer la documentation et faire des recommandations pour les projets 

plus importants 

 Procéder aux révisions annuelles, analyses de risque et mises à jour 

financières des dossiers entrepreneurs pour l'établissement les limites de 

cautionnements 

 Organiser des rencontres avec les courtiers et les entrepreneurs 

 Consolider les relations d'affaires 
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 Participer à des évènements de l'industrie de la construction et du 

cautionnement 

 Communiquer et négocier les termes et conditions des dossiers 

entrepreneurs 

 Analyser les nouveaux dossiers cautionnement présentés conformément 

aux procédures en place 

 Gérer les demandes de paiements de fournisseurs et/ou réclamations des 

bénéficiaires, en collaboration avec le service d'indemnisation 

 Participer à des projets spéciaux 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire, avec spécialisation en comptabilité, administration 

et/ou finance 

 Minimum d'un (1) an d'expérience en cautionnement, comptabilité, 

administration et/ou finance 

 Détenir un titre comptable, ou en voie de l'obtenir (CPA, CGA ou CMA) ou 

CFA, un atout 

 Connaissance de l'industrie du cautionnement et/ou de la construction, un 

atout 

 Excellente capacité d'analyse, de synthèse et de prise de décision 

 Habiletés à développer d'excellentes relations d'affaires personnalisées 

 Être orienté vers le client, les résultats et les solutions 

 Esprit d'équipe 

 Sens de l'organisation, des affaires (négociation), minutie, autonomie et 

initiative 

 Connaissance de la Suite MS-Office 

 Excellente maitrise du français écrit et parlé, anglais de niveau 

intermédiaire 
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ANALYSTE FINANCIER – CAUTIONNEMENT 
 
Employeur 

Lussier Dale Parizeau Inc. 

Lussier Dale Parizeau est le plus important courtier d’assurance au Québec. Il offre 

aux particuliers, aux entreprises, aux groupes et aux associations un portefeuille 

complet de solutions d’assurance et de services financiers. 

Description du poste 

La personne titulaire de ce poste agit à titre d'intermédiaire entre le client et la 

société de cautionnement. Elle est principalement responsable d'un portefeuille de 

clientèle lui étant attitrée. Elle analyse les états financiers et négocie les marges 

de crédit en matière d'émission de cautionnements en respectant de rigoureuses 

normes de qualité. Elle s'assure de la transmission de tous les documents requis 

à la caution et aux clients dans les délais prescrits. 

Responsabilités principales : 

 Contrôler les ratios comptables en soutien à l'analyse financière pertinente 

 Négocier les marges de crédit en matière de cautionnement auprès des 

cautions 

 S'assurer de maintenir les marges opérationnelles de la clientèle attitrée 

 Suivre périodiquement les résultats financiers de la clientèle attitrée 

 Intervenir efficacement entre la clientèle attitrée et la caution 

 Contrôler les différentes normes de souscription de chacune des cautions 

 Vulgariser les libellés et leurs implications juridiques 

 Transmettre les informations financières et l'autorisation d'émission des 

demandes de cautionnement à la société de cautionnement 

 Assister le directeur dans les représentations régionales 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en finances ou en comptabilité 

 Trois à cinq (3 à 5) ans d'expérience en cautionnement 

 Connaissance approfondie des obligations, lois et règlements régissant la 

profession 

 Excellente capacité d'analyse et de gestion des priorités 

 Capacité d'offrir un service à la clientèle de grande qualité 

 Talent reconnu de communicateur, professionnalisme 

 Détenir un permis de conduire valide : déplacements occasionnels dans la 

province du Québec à prévoir 

 Titre comptable, un atout 

 Bilinguisme, un atout 
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ANALYSTE FINANCIER, ANALYSTE FINANCIÈRE JUNIOR 
 
Employeur 

David’s Tea 

Les Thés David’s Tea est une entreprise canadienne. En dix ans, nous avons 

ouvert plus de 200 boutiques et nous comptons en ouvrir beaucoup d’autres. Nous 

rendons le thé branché et amusant, et nous sommes fiers d’offrir le meilleur service 

possible à nos clients et un environnement de travail positif à nos employés. 

Description du poste 

En tant qu'analyste financier(ère) junior, vous serez responsable de soutenir notre 

équipe des Finances au moyen d'initiatives touchant la planification, l'analyse et la 

production de rapports financiers. Vous travaillerez sur les prévisions, la clôture 

mensuelle des comptes et la préparation de documents financiers au sein de 

projets pour permettre à notre équipe de haute direction de prendre de meilleures 

décisions qui stimuleront la croissance de l'entreprise.  

Responsabilités : 

 Aider à gérer d'importantes quantités de données pour fournir les résultats 

financiers de canaux de distribution et de pays variés 

 Collaborer avec l'équipe pour réaliser diverses analyses financières 

relatives, notamment aux ventes des boutiques, marges et stocks 

 Aider l'équipe à générer et mettre à jour des analyses et des modèles 

financiers en fonction des besoins de l'entreprise 

 Soutenir l'analyse et l'examen mensuels des écarts par rapport au budget 

et aux prévisions 

 Aider à élaborer une compréhension des principaux moteurs de rendement 

et des IRC pour soutenir l'entreprise à l'aide de rapports de suivi réguliers 

 Assurer l'exactitude de la mise à jour des rapports de suivi pour le reste de 

l'équipe 
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 Être une source fidèle pour la production de tous les rapports financiers et 

participer à la préparation de nombreux documents financiers différents à 

l'échelle de l'entreprise 

 Préparer un dossier des résultats mensuels et les tableaux 

complémentaires dans un format éclairant et pertinent 

 Fournir aux dirigeants principaux une analyse mensuelle détaillée des coûts 

par centre de coûts, en analysant les principaux écarts par rapport aux plus 

récentes prévisions et au budget 

 Aider à la préparation de présentations sur les analyses d'affaires 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en finances ou en comptabilité (titre professionnel, un atout) 

 De 3 à 5 années d'expérience dans un rôle semblable en analyse 

 Fortes aptitudes analytiques et maîtrise d’Excel, de Word et PowerPoint 

 Connaissance de base des logiciels Hyperion et Microsoft Dynamics AX, 

un atout 

 Compétences en modélisation financière et en analyse ainsi que capacité 

à faire des liens entre les résultats financiers et les moteurs de rendement 

opérationnel 

 Esprit d'équipe, bonnes aptitudes interpersonnelles et en communication 

(tant à l'oral qu'à l'écrit) et capacité de travailler dans un contexte 

interfonctionnel avec des employés de tous les échelons 

 Capacité de travailler dans un contexte en constante évolution et où les 

activités se déroulent à un rythme très rapide 

 Expérience en vente de détail, un atout  
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ANALYSTE JUNIOR FINANCE ET DÉVELOPPEMENT CORPORATIF 
  
Employeur 

Groupe Vétérinaire Daubigny 

Groupe Vétérinaire Daubigny, implantée à Québec depuis maintenant 30 ans, est 

la référence en matière de médecine vétérinaire. Propriétaire de 18 cliniques 

vétérinaires ainsi que d’un Centre d’urgence, Groupe Vétérinaire Daubigny est en 

pleine expansion. Cette croissance se veut une fierté pour toute son équipe. Afin 

de poursuivre sur cette lancée, nous désirons nous entourer des meilleurs talents 

pour nous appuyer dans notre forte croissance. 

 Description du poste 

Sous la responsabilité de l’Analyste principal, Finances et développement 

corporatif, le ou la titulaire participera à l’élaboration et l’analyse des acquisitions 

potentielles. Il ou elle sera appelé(e) à collaborer activement dans le processus 

d’acquisitions (audit diligent financier et légal). Il ou elle prendra également part à 

l’amélioration des processus existants. La personne titulaire du poste aura 

l’occasion d’acquérir des compétences et parfaire celles déjà acquises tout en 

contribuant directement à la croissance de l’entreprise. 

Principales responsabilités : 

 Collaborer à la préparation du modèle d’évaluation financière des cliniques 

potentielles aux acquisitions 

 Maintenir et organiser les informations financières de compagnie acquises 

 Assister à la préparation des documents requis dans la cadre d’acquisitions 

d’entreprises 

 Maintenir à jour le sommaire des acquisitions 

 Collaborer avec l'équipe de comptabilité et des finances afin de finaliser la 

comptabilité du prix d'achat 

 Participer à l’amélioration des processus (finance, acquisition, intégration) 
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 Fournir un soutien ponctuel aux équipes de développement de l'entreprise, 

de développement des affaires, de comptabilité et de finances 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en administration des affaires - comptabilité ou finance - deux 

ans complétés, un atout 

 Candidat au titre de CPA, un atout 

 Expérience pertinente dans le domaine de la comptabilité et des finances 

 Habilité à travailler en équipe multidisciplinaire (développement des 

affaires, finance, intégration, opérations) ainsi qu’à mener des projets en 

solo 

 Proactivité dans l’amélioration continue des processus de gestion 

financière et de technologies de l’information 

 Bonne gestion des priorités 

 Maîtriser les langues française et anglaise tant parlées qu’écrites 

 Connaissance de niveau intermédiaire d’Excel  
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ANALYSTE PRINCIPAL, ANALYSTE PRINCIPALE – CONTRÔLES DE 

CONFORMITÉ 
 
Employeur 

Fiera Capital 

Corporation Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante 

qui dessert les marchés institutionnels, de gestion privée et de conseillers aux 

investisseurs et offre des solutions de gestion de portefeuille intégrée à service 

complet parmi un vaste éventail de catégories d’actifs traditionnels et alternatifs. 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur, Conformité, l’analyste principal(e), contrôles de 

conformité, participe à la détermination ainsi qu’à la vérification de contrôles 

réglementaires et est responsable des requêtes relatives au cadre de contrôles de 

conformité. L’analyste principal(e) aide également l’équipe dans le cadre d’autres 

programmes de conformité afin de veiller à ce que la société honore ses 

obligations réglementaires. Dans le cadre de ses attributions, le ou la titulaire du 

poste assumera les responsabilités suivantes : 

 Participer à la détermination, à la gestion et à la documentation des 

contrôles relatifs aux obligations en matière de conformité réglementaire 

 Participer à la mise à l’essai de la structure et évaluer l’efficacité des 

nouveaux contrôles et des contrôles modifiés avec les responsables des 

contrôles 

 Cerner les lacunes dans le guide de conformité et dans ses politiques 

connexes ainsi que collaborer avec les responsables des contrôles pour 

appuyer l’amélioration et la mise en œuvre continues de nouveaux 

contrôles à mesure que les exigences réglementaires évoluent 

 Répondre aux requêtes des clients, des partenaires d’affaires et aux 

demandes de diligence raisonnable ayant trait au cadre de contrôles de 

conformité réglementaire 
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 Participer à la coordination de certains comités au sein de la société 

 Transmettre adéquatement les problèmes importants en matière de 

conformité au directeur, Conformité, et fournir des rapports périodiques, au 

besoin 

 Tenir à jour une connaissance pratique des politiques et procédures de 

conformité de la société et rester informé au sujet des exigences, des 

pratiques exemplaires de l’industrie et de toute autre directive pertinente 

 Aider le directeur, Conformité à réaliser d’autres tâches et projets, selon les 

besoins 

 Aider l’équipe en ce qui concerne les opérations sur titres personnelles, le 

code de conduite, les inscriptions et d’autres programmes connexes 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en finance ou en administration des affaires 

 Titre d’auditeur interne certifié (CIA) (préférable) 

 Au moins trois à cinq ans d’expérience de la conformité liée aux contrôles 

ou de l’audit interne 

 Connaissance approfondie de l’industrie de la gestion des placements 

 Compréhension du cadre réglementaire et des pratiques exemplaires de 

l’industrie (CFA Institute, AGPC, etc.) 

 Expérience avec les systèmes d’administration des politiques de conformité 

 Excellentes aptitudes en communication orale et écrite et bilinguisme 

 Capacité à travailler de manière autonome et à interagir efficacement 

 Sens de l’organisation et capacité à gérer des priorités simultanées 

 Capacité à faire preuve de diligence, de diplomatie et discrétion à l’égard 

de renseignements confidentiels 
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ANALYSTE TRÉSORERIE 
 
Employeur 

Fed Finance 

Fondé en 2001, le cabinet Fed Finance est spécialiste du recrutement temporaire 

et permanent pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nos consultants 

sont tous des experts et parlent votre langage. 

Description du poste 

Rattaché(e) au directeur de Finance, vos missions sont : 

 Prévoir les besoins en liquidité de la compagnie afin d'optimiser les besoins 

d'emprunts 

 Participer aux analyses sur les impacts sur les ratios financiers de différents 

scénarios 

 Participer à la mise en place de différents instruments financiers en lien 

avec les stratégies de couverture de risque de taux d'intérêt et de change 

 Superviser des transferts bancaires reliés aux paiements d'intérêts, achat 

de change étranger et gestion de surplus d'encaisses ainsi que les 

transferts inter compagnies 

 Assurer la préparation et la mise à jour de toute documentation requise par 

les banques 

 Assurer le suivi des différents sujets (distributions, conformité, information 

financière, etc.) entre la France et le corporatif 

 Assurer le lien avec les différentes institutions financières en ce qui a trait 

à la gestion quotidienne des financements en place 

 Participer aux tâches de fin de trimestre reliées à la présentation de la 

performance et de l'information financière 

 Participer au suivi des engagements financiers des différents financements 

en place (ratios, etc.) 
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 Collaborer avec divers départements (légal, comptabilité, modélisation, 

fiscalité, opérations) autant à l'interne qu'à l'externe 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en administration des affaires option finance 

 Posséder une expérience au minimum de 5 ans 

 Être bilingue (anglais/français) 

 Avoir une profondeur d'analyse et une bonne capacité de synthèse 

 Aimer le travail en équipe 

 Maîtriser la suite office, Longview (atout) et Bloomberg  
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE BANCAIRE 
 
Employeur 

CIBC 

Nous avons pour mission de bâtir une banque de l’avenir axée sur les relations et 

nous sommes à la recherche de collaborateurs, d’innovateurs, de conseillers et de 

leaders passionnés pour y parvenir. Notre culture distinctive repose sur un 

engagement commun à faire ce qu’il faut pour nos clients, nos employés et nos 

collectivités, et nous visons l’excellence dans tout ce que nous faisons. Parce que 

la vie à la Banque CIBC, c’est non seulement ce que vous faites, mais aussi 

votre manière de le faire. 

Description du poste 

Tâches du titulaire : 

 Communiquer de façon proactive avec les clients pour leur proposer des 

produits et services financiers nouveaux et existants qui les aideront à 

atteindre leurs objectifs financiers 

 Faire part aux clients de vos connaissances sur les produits et les 

campagnes en effectuant des appels sortants 

 Engager avec les clients des conversations pertinentes durant lesquelles 

vous vous efforcerez de comprendre en profondeur leurs besoins financiers 

 Utiliser votre connaissance des produits de cartes de la Banque CIBC pour 

aider les clients à gérer leurs besoins bancaires courants 

 Être le premier point de contact des clients qui appellent pour poser des 

questions sur leurs cartes de crédit 

 Approfondir les relations avec les clients en réglant rapidement les 

problèmes, en repérant des occasions et en offrant des solutions bancaires 

personnalisées 
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 Être le premier point de contact des clients de Services Investisseurs CIBC 

Inc. (SICI) par téléphone et par l’intermédiaire du canal électronique 

 Approfondir les relations, résoudre rapidement les problèmes et utiliser vos 

habiletés interpersonnelles pour reconnaitre et évaluer avec précision les 

besoins des clients 

 Établir des relations de confiance avec les clients et fidéliser ces derniers 

dans le département de Gestion des comptes de clients 

 Donner des conseils financiers aux clients qui ne gèrent pas ou ne liquident 

pas leurs dettes de façon satisfaisante 

 Offrir un service de qualité à vos clients en choisissant les solutions les plus 

appropriées pour régler leurs problèmes de dettes contractuelles et les 

aider à retrouver une stabilité financière 

Formation et exigences 

 Avoir une approche centrée sur le client 

 Connaissances étendues des produits et solides aptitudes en analyse, en 

communication et en vente 

 Capacité à donner la priorité à l’expérience de chaque client, l’écouter, lui 

poser des questions et se mettre à sa place pour trouver les bonnes 

solutions 

 Capacité à prendre l’initiative de proposer des produits qui les aideront à 

atteindre leurs objectifs financiers 

 Pouvoir collaborer avec les autres afin que les clients soient mis en contact 

avec les bonnes personnes et profitent des bonnes occasions 

 Se tenir au fait des solutions nouvelles et existantes, et adopter une 

mentalité d’apprentissage continu  
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
Employeur 

Cuso International – Groupe d'initiative pour l'Agroforesterie en Afrique 

GI Agro est un ONG ayant pour objectif de stimuler les populations rurales des 

systèmes d’exploitation agronomiques qui combinent harmonieusement, sur une 

surface limitée, l’agriculture, la foresterie, la pisciculture et le petit élevage. 

La Vision de GI Agro est la transformation durable du monde rural par le biais de 

l’augmentation substantielle des revenus des populations rurales, de leur accès 

aux services sociaux de base et, en se basant sur la protection des forêts, 

l’amélioration de la sécurité alimentaire et de nouveaux partenariats équilibrés 

entre parties prenantes dans lesquels les sociétés privées et les populations 

locales joueront un rôle prépondérant. 

La mission de Gi-Agro est de lutter contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté de 

la population d’IBI-Village à travers la vulgarisation de modèles agroforestiers 

prometteurs. 

Description du poste 

Le ou la coopérant(e)-volontaire devra mener les activités suivantes : 

 Faire une analyse détaillée des chaines de valeur agricole, forestière, 

apicole et élevage, incluant les communautés locales et leurs potentiels 

pour le développement de l’économie locale 

 Accompagner GI Agro à la mise en place des modèles d’affaires innovants 

pour les chaines de valeur apicole, agricole, forestière et élevage 

 Mettre en place une plateforme de transformation agroalimentaire (ex : 

miellerie) afin d’améliorer la productivité dans la zone d’intervention 

 Développer une stratégie de commercialisation pour les chaines de valeur 

apicole, agricole, forestière, et élevage (filières porteuses) 
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 Intégrer les femmes de sa zone d’intervention dans la chaine de valeur 

apicole (production, transformation, commercialisation) 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en agrobusiness, agroéconomie, économie, 

administration des affaires ou toute formation pertinente 

 Avoir une expérience pertinente d’au moins 3 ans dans le secteur dans 

l’agroéconomie, l'agro-industrie, la gestion des entreprises agricoles, l'agro-

business ou avoir une expérience de travail dans en commercialisation des 

produits agroforestiers 

 Être capable de communiquer à l’oral et à l’écrit 

 Avoir une bonne compréhension du rôle du facilitateur 

 Bonne capacité de flexibilité et d’adaptation dans un environnement 

changeant 

 Avoir une bonne connaissance du français écrit et parlé 

 Avoir une bonne capacité d’analyse 

 Capable de vivre en milieu rural 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE AUX ENTREPRISES ET 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
Employeur 

Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) - Manicouagan 

La SADC Manicouagan est un organisme sans but lucratif qui vient en aide à la 

collectivité dans la prise en charge de leur avenir socio-économique. Elle a comme 

mission d’initier, d’accompagner et de stimuler l’entrepreneuriat en proposant des 

ressources techniques et financières pour soutenir les promoteurs dans la 

réalisation de projets visant le développement économique. 

Description du poste 

Sous la supervision de la direction générale, le ou la conseiller(ère) aux 

entreprises et développement économique accompagne des promoteurs dans les 

différentes phases de leur projet d’affaires. De plus, elle ou il est responsable du 

développement des affaires auprès des entreprises et des partenaires d’affaires. 

Responsabilités spécifiques : 

 Participer aux rencontres du comité exécutif d’investissement et à divers 

comités de gestion d’entreprises 

 Collaborer à des projets susceptibles d’avoir un impact mesurable dans la 

collectivité desservie par la SADC Manicouagan 

 Initier des projets et/ou initiatives de développement économique et local 

 Préparer les dossiers en développement économique et local nécessaires 

pour la direction et/ou le conseil d’administration et en effectuer le suivi 

 Analyser les demandes d’aide financière, les présenter et les recommander 

au comité exécutif d’investissement et mettre en œuvre leurs décisions 

 Assurer un suivi constant aux entreprises financées par l’organisme et les 

présenter au comité exécutif d’investissement, au besoin 
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 Fournir des conseils en gestion aux clients et les référer à d’autres 

professionnels au besoin 

 Produire différents rapports nécessaires au comité exécutif 

d’investissement et à divers comités de gestion 

 Proposer des instruments d’analyse, de gestion et de formation 

 Collaborer à définir les stratégies de positionnement des Fonds 

d’investissement 

 Collaborer au développement des affaires 

 Représenter la SADC Manicouagan sur le territoire et hors région, au 

besoin 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en administration des affaires ou DEC administration – option 

comptabilité ou finances – ou domaine connexe 

 Connaissance des logiciels de la suite Office, habiletés en informatique et 

connaissances approfondies des logiciels Excel et Outlook 

 Connaissance des problématiques régionales et mécanismes de soutien 

aux PME 

 Bonnes capacités d’analyse et de réalisation de rapports 

 Capacité d’autonomie et de résolution de problèmes 

 Faire preuve de jugement, d’autonomie et de flexibilité 

 Avoir de la rigueur dans l’organisation du travail 

 Bonne connaissance du milieu économique et des règles des OBNL 

 Bonne capacité d’analyse financière et de synthèse 

 Bonne capacité de travail en équipe 

  



 

39 

CONSEILLER EN PLACEMENT ASSOCIÉ, CONSEILLÈRE EN 

PLACEMENT ASSOCIÉE 
 
Employeur 

Placements Manuvie 

Placements Manuvie est à la recherche de candidat(e)s voulant intégrer une 

équipe gagnante dans le domaine de la finance. Notre bureau est numéro 1 au 

pays en termes d’actifs sous gestion. Notre clientèle est constituée de 

professionnels, de propriétaires d’entreprise et de retraités fortunés. 

Description du poste 

Vous devrez contacter les clients potentiels afin de prendre rendez-vous pour une 

consultation financière. Vous assisterez aux consultations financières en 

compagnie de votre associé(e). Vous apprendrez toutes les étapes menant 

jusqu'à la signature du client. Lorsque vous êtes indépendant, vous donnez vos 

recommandations financières et faites des évaluations de portefeuilles avec vos 

clients. 

Formation et exigences 

Vous devez avoir une attitude positive, de l’ambition, de l’ardeur au travail et être 

déterminé. Avec notre encadrement et votre dévouement, vous grimperez les 

échelons rapidement. 

Exigences : 

 Certificat ou Baccalauréat 

 Français et anglais, parlés et écrits 

 Expérience en vente, un atout 

 Cours sur les valeurs mobilières (CSC), un atout 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE 
 
Employeur 

IA Groupe financier 

IA Groupe financier offre une gamme complète de produits d’assurance vie et 

maladie, d’épargne et de retraite (REER, CELI, etc.), de fonds distincts et de fonds 

communs de placement, de valeurs mobilières, d’assurance auto et habitation, de 

prêts hypothécaires et de prêts autos, ainsi que d’autres produits et services 

financiers. 

Description du poste 

Les principales tâches d’un(e) conseiller(ère) en sécurité financière sont d’offrir les 

services financiers et les produits d’assurance, d’accompagner les clients dans la 

planification de leurs finances personnelles et d’assurer le service à la clientèle. 

Formation et exigences 

Le ou la candidat(e) doit détenir au minimum un DES puisque nous offrons la 

formation complète afin de passer les examens de l’AMF. Par contre, un DEP en 

vente et conseils, une technique ou un baccalauréat dans une discipline connexe 

(gestion, finance ou comptabilité) sont des atouts considérables. 

Vous êtes : 

 Sociable et bon(ne) communicateur(trice) 

 Passionné(e), prêt(e) à relever des défis 

 Efficace, proactif(ve) 

 Prêt(e) à faire la différence 

 Confiant(e) et fonceur(euse) 

 Attentif(ve) aux autres et à leurs besoins  
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CONSEILLER PRINCIPAL, CONSEILLÈRE PRINCIPALE – ANALYSES 

TRANSACTIONNELLES 
  
Employeur 

Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) 

Créée en 1965, la Caisse gère aujourd’hui plus de 309,5 milliards de dollars. Nous 

investissons les fonds de nos clients à travers le monde en ciblant des actifs de 

grande qualité, ancrés dans l’économie de tous les jours. 

Description du poste 

Relevant du Vice-président, Gouvernance et politique de gestion des risques, le 

ou la titulaire appuie la réalisation des objectifs d'affaires de la Direction des 

risques, en collaborant avec les experts-métiers et les équipes d'investissement, 

principalement dans l'évaluation des risques liée à l'analyse de transactions pour 

les dossiers de crédit. À ce titre, il ou elle contribue, par son expertise, à une 

gestion optimale des risques tout en favorisant la collaboration et le travail 

d'équipe. 

Principales responsabilités : 

 Effectuer l'analyse fondamentale de sociétés et des risques inhérents dans 

l'optique de mitiger les pertes en capital, en examinant notamment 

l'industrie, la stratégie, le positionnement concurrentiel, la qualité du modèle 

économique et la capacité de création de valeur 

 Appuyer les experts-métiers en exécutant des modélisations rigoureuses 

des analyses de sensibilité et en faisant ressortir les principaux enjeux de 

risques 

 Examiner de façon exhaustive les rapports financiers des entreprises, 

établir des comparables représentatifs du marché et en effectuer une 

analyse détaillée 
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 Suivre de façon proactive l'actualité, recueillir des informations de sources-

clés et développer des outils efficaces de recherche et de vigie 

 Effectuer l'analyse des dossiers présentés au comité de notation de crédit 

interne et améliorer les différents gabarits de notation de crédit supportant 

l'analyse quantitative et qualitative 

 Effectuer, au besoin, des recherches approfondies sur la conjoncture et les 

tendances reliées à différents enjeux de risques 

 Produire des analyses de qualité sur les priorités et enjeux pour un risque 

donné 

 Contribuer à la préparation de rapports de risques pour différents comités 

décisionnels 

 Collaborer occasionnellement à divers chantiers spécifiques, en périphérie 

du mandat premier de la Direction des risques 

Formation et exigences 

 Diplôme de premier cycle en finance, économie ou comptabilité 

 Maîtrise en finance et/ou titre de CFA seraient considérés comme un atout 

 Expérience minimum de huit (8) ans, idéalement dans le milieu du 

financement ou des investissements corporatifs 

 Excellentes habiletés en analyse financière 

 Habiletés avec les outils informatiques utilisés sur le marché financier 

(Excel, Capital IQ, ThomsonOne, Bloomberg, etc.) 

 Bonne communication orale et écrite, en français et en anglais 

 Esprit analytique et rigueur élevée, esprit de synthèse 

 Bon jugement, autonomie, engagement et sens aigu de l'organisation 

 Partage des connaissances et travail d'équipe 

 Souci du service à la clientèle 
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CONTRÔLEUR FINANCIER, CONTRÔLEUSE FINANCIÈRE 
 
Employeur 

Éducation Internationale 

Fière de l’expertise de ses 40 employés, travaillant dans la ville de Québec, au 

Mali et en France, Éducation internationale est une coopérative à but non lucratif 

en pleine croissance, appartenant au réseau des commissions scolaires du 

Québec.  Sa mission : offrir et coordonner des services de qualité permettant de 

réunir, d’appuyer et de représenter les commissions scolaires québécoises dans 

leurs activités d’internationalisation de l’éducation. Concrètement, Éducation 

internationale offre des services d’échanges en éducation, de promotion 

internationale des études en formation professionnelle au Québec et réalise des 

projets de développement international. 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire du poste supervise le 

cycle comptable complet et veille au bon fonctionnement des activités financières 

de la Coopérative, avec l’appui d’un(e) technicien(ne) comptable. Elle travaille en 

étroite collaboration avec le directeur général et les directions de département 

dans l’établissement et le suivi des budgets d’opérations, des budgets des projets 

de développement international et autres projets de la Coopérative. Elle ou il a 

également le mandat d’améliorer en continue les pratiques, afin de respecter les 

normes reconnues et améliorer l’efficacité des activités financières et comptables 

de la Coopérative. 

Principales responsabilités : 

 Préparer et réviser les budgets de la Coopérative 

 Gérer le volet comptable des projets de développement international et 

préparer la reddition de comptes aux différents bailleurs de fonds 

 Préparer les états financiers mensuels et annuels 
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 Gérer quotidiennement les comptes bancaires et les actifs 

 Procéder aux écritures comptables et au suivi des comptes à recevoir 

 Valider la paie 

 Préparer le dossier annuel pour la vérification de fin d’année 

 Offrir des conseils à la direction générale, aux cadres et à certains 

employés en matière de gestion financière 

 Coordonner les activités comptables et réviser l’organisation du travail au 

besoin 

 S’assurer d’une amélioration continue de nos pratiques par le 

développement de méthodes de travail, procédures et outils et en se tenant 

à jour sur les normes reconnues et les dernières tendances 

 Appuyer dans ses tâches, le ou la technicien(ne) comptable au besoin 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en finance ou comptabilité 

 De 5 à 10 ans d’expérience en finance ou comptabilité, dont un minimum 

de 2 ans dans la gestion de services professionnels 

 Titre comptable (un atout) 

 Expérience en gestion de la paie 

 Connaissance des normes financières et comptables d’Affaires mondiales 

Canada en gestion de projets de développement international (un atout) 

 Maîtrise du français et connaissance de l’anglais, écrit et parlé 

 Intérêt pour le domaine de l’éducation et des affaires internationales 

 Expérience dans l’utilisation d’un logiciel comptable (SAGE un atout) 

 Maîtrise du logiciel Excel (niveau avancé un atout) 

 Autonomie et proactivité, sens de l’organisation et capacité d’adaptation 

 Rigueur et conformité, discrétion, collaboration et travail d’équipe 

 Capacité d’analyse et de résolution de problèmes 

 Habiletés technologiques  
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COURTIER DE MARCHÉ EN TEMPS RÉEL JUNIOR 
 
Employeur 

 
DRW Montréal  

DRW est une entreprise de négociation diversifiée qui repose sur la technologie. 

Nous négocions notre propre capital à nos propres risques dans un large éventail 

de classes, d'instruments et de stratégies d'actifs sur les marchés financiers du 

monde entier. Les marchés ont évolué depuis les 25 dernières années et DRW 

aussi – nous maximisons les occasions en incluant l'immobilier, les cryptoactifs et 

le capital-risque. Nous comptons plus de 900 employés répartis dans notre siège 

social de Chicago et dans nos bureaux partout dans le monde.  

Description du poste 

Vous serez responsable du développement et l'implantation de stratégies 

qualitatives négociables. Vous aurez des interactions avec plusieurs équipes et 

participerez à différentes recherches. Vous aurez aussi la possibilité de travailler 

avec les plus récentes technologies sur le marché. 

 

Pour la période du contrat l'horaire sera principalement selon les heures de la 

bourse américaines; Cependant, les candidats retenus en pour un emploi 

permanent seront aussi chargés de couvrir l'horaire des séances de bourses 

asiatiques et européennes au moment de commencer à travailler à temps plein.  

 

Vous vous sentirez chez vous si vous…  

 Avez un intérêt marqué pour les marchés économiques mondiaux 

 Avez un baccalauréat ou une maîtrise en économie, finance, sciences 

politiques ou droit 
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 Flexibilité avec des horaires de travail variables selon les événements 

mondiaux - Doit être à l'aise pour travailler lors de sessions de négociation 

asiatiques / européennes 

 Avez la capacité à travailler au sein d'un environnement en constant 

changement et êtes capable de bien gérer la pression 

 Avez d'excellentes habiletés de communication orale et écrite en anglais 

 

Vous serez responsable de : 

 Surveiller plusieurs sources de nouvelles et leurs impacts sur les marchés 

financiers 

 Développer et exécuter des stratégies de transactions financières 

 Rechercher et analyser les tendances des marchés financiers et 

développer une connaissance approfondie des événements mondiaux 

actuels 

 Collaborer avec les différents départements sur la recherche, le 

développement et la mise en œuvre des stratégies commerciales 

 Maintenir les différents systèmes nécessaires aux transactions 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AU DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE 
 
Employeur 

Ville de La Prairie 

Située en Montérégie, dans la MRC de Roussillon, La Prairie est une ville en plein 

essor, résolument tournée vers l’avenir, qui compte 25 604 habitants. Riche de 

ses 350 ans d’histoire, La Prairie offre une qualité de vie orientée vers la famille, 

les jeunes et les aînés.  

Description du poste 

Sous la supervision du directeur général, le ou la coordonnateur(trice) au 

développement économique est un(e) acteur(trice) clé du volet économique de la 

mise en œuvre du plan stratégique de la Ville. Le ou la titulaire a comme 

responsabilité d’identifier les opportunités de croissance et mettre en œuvre les 

stratégies d’attraction pour favoriser le développement d’entreprises sur le 

territoire, de même que la recherche de solutions pour accroître les 

investissements privés et les revenus municipaux, notamment par un support aux 

divers services de la Ville en matière de subventions et/ou commandites. 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme universitaire en administration des affaires ou autre 

discipline pertinente 

 Posséder un minimum de cinq (5) ans d’expérience pertinente à la fonction 

 Faire preuve de dynamisme, de diplomatie et être capable de démontrer un 

bon sens politique 

 Avoir d’excellentes habiletés pour la communication, la négociation, les 

relations interpersonnelles 
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 Aptitude pour la rédaction et la formulation d’opinions professionnelles, 

dans le but de proposer des solutions et d’en faire des synthèses 

concluantes 

 Capacité à traiter plusieurs dossiers à la fois et d’en assurer leur suivi, de 

gérer des projets avec plusieurs intervenants et à faire preuve de rigueur 

 Capacité de développer et de mettre en application des stratégies de 

développement économique  

 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office 

 Être membre d’un réseau professionnel pertinent et avoir une connaissance 

pratique des affaires et du milieu municipal seront considérés comme des 

atouts  

 Avoir une bonne maîtrise de la langue anglaise (un atout) 
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DIRECTEUR PRINCIPAL, DIRECTRICE PRINCIPALE DE COMPTES 
  
Employeur 

La Banque Royale du Canada (RBC) 

La Banque Royale du Canada est l’une des principales sociétés de services 

financiers diversifiés en Amérique du Nord et offre, à l’échelle mondiale, des 

produits et services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de gestion de 

patrimoine, d’assurance, aux investisseurs et liés aux marchés des capitaux. 

Description du poste 

Ce rôle a pour objectif d’assurer une gestion relationnelle efficace et d’offrir des 

conseils financiers de premier ordre grâce à une approche globale des secteurs 

spécialisés qui regroupe les ventes, les produits, les politiques du risque et les 

stratégies de marché, en vue d’offrir des solutions répondant aux besoins précis 

des sociétés commerciales au sein de leur secteur. Dans ce rôle de direction, votre 

expérience très étendue en analyse financière, en crédit et en acquisition de 

clientèle occupe le devant de la scène. 

Quelles seront vos tâches ? 

 Appliquer vos expériences de vente antérieures en matière de prospection 

et de génération d’indices aux nouveaux clients et aux clients actuels 

 Démontrer vos habiletés en matière de gestion de portefeuille et 

d’atténuation du risque en passant en revue les états financiers pour 

connaître les tendances, contrôler les risques et effectuer des évaluations 

aux fins de restructuration du crédit 

 Faire vivre aux clients une expérience exceptionnelle en leur offrant de 

meilleurs conseils financiers et d’affaires 

 Tirer parti de l’expertise de RBC en identifiant des occasions de 

recommandation et en faisant des présentations accompagnées des 

recommandations appropriées aux partenaires de RBC 
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 Collaborer avec les diverses équipes et coordonner les efforts pour élaborer 

et exécuter une stratégie de contact clientèle 

 Promouvoir l’optimisation numérique, en recommandant le Portefeuille 

RBC, l’appli Mobile RBC ainsi que leur utilisation régulière en renseignant 

les clients à leur sujet et en leur montrant comment ils fonctionnent 

Formation et exigences 

 Au moins trois à cinq ans d’expérience dans le secteur des services 

bancaires aux entreprises 

 Expérience éprouvée en ventes et en expansion des affaires et une 

expérience exceptionnelle de gestion des relations avec les clients 

 Compétences en matière de crédit : évaluer l’analyse financière et les 

risques, offrir des solutions de crédit structurées et présenter l’offre 

 Expertise dans un secteur spécialisé (p. ex. immobilier, santé, agriculture) 

 Expérience avec les nouvelles technologies de communication 

 Bilinguisme (français et anglais) 

Atouts : 

 Solides aptitudes pour la communication et la présentation d'exposés 

 Connaissances approfondies des produits et services déterminées en 

fonction de la spécialisation dans un secteur d’activité 

 Aptitudes pour l’acquisition de nouveaux clients 

 Diplôme universitaire, idéalement en commerce, en administration des 

affaires, ou expérience équivalente  
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DIRECTEUR RÉGIONAL, DIRECTRICE RÉGIONALE DES VENTES 
 
Employeur 

La Capitale 

Depuis plus de 75 ans maintenant, La Capitale se préoccupe d’abord et avant tout 

du bien-être des personnes qu’elle accompagne pour bâtir et protéger ce qu’elles 

considèrent comme essentiel à leur sécurité financière, et ce, à toutes les étapes 

de leur vie. Cette humanité confère à La Capitale une compréhension inégalée 

de la réalité et des besoins de ses clients. 

Description du poste 

Vous relèverez les défis professionnels suivants : 

 Établir sa vision du développement de sa région via un plan d’affaires 

concernant les ventes d'assurance vie et invalidité, la croissance de l’effectif 

des ventes et la productivité des conseillers 

 Contacter les conseillers actuels pour les soutenir dans leurs 

connaissances des produits d'assurance vie et invalidité de la compagnie 

de même que contacter de nouveaux conseillers pour leur faire connaître 

notre offre de produits 

 Organiser des réunions de vente, des séminaires et des sessions de travail 

avec les conseillers et les agents généraux 

 Développer des idées de ventes, de matériel de formation et concevoir des 

présentations sur les produits et les concepts 

 Soutenir l’équipe de développement interne des produits en leur fournissant 

de l’information et de la rétroaction sur la concurrence et les 

caractéristiques des produits aux fins de développement et de 

positionnement par rapport à nos concurrents 
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 Participer avec les membres de son équipe à la planification des objectifs 

de ventes et déterminer les moyens à utiliser pour leur réalisation à 

l'intérieur de la région 

Formation et exigences 

 Détenir un baccalauréat dans le domaine des finances, actuariat ou toute 

autre discipline pertinente 

 Posséder un minimum de 3 années d’expérience en développement de 

réseaux de conseillers 

 Maîtrise des langues française et anglaise tant parlées qu’écrites 

 Posséder une excellente connaissance du marché des services financiers 

et de la compétition et des concepts de vente 

 Posséder un solide réseau de contacts de conseillers en sécurité financière 

avec qui il a déjà fait des affaires afin de les amener à transiger avec La 

Capitale 

 Détient sa certification en assurance de personnes et, idéalement, le titre 

d’AVA et celui de planificateur financier, un atout 
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GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE – FINANCEMENT IMMOBILIER 
 
Employeur 

Banque Laurentienne 

La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités 

s'étendent à la grandeur du Canada. Fondée en 1846, elle a pour mission d'aider 

ses clients à améliorer leur santé financière et est guidée par ses valeurs de 

proximité, simplicité et honnêteté. Elle sert un million et demi de clients partout au 

pays et emploie plus de 3 600 personnes dont le talent et le dévouement font d'elle 

un joueur solide dans plusieurs segments de marché. 

Description du poste 

Le ou la gestionnaire de portefeuille travaillera sous la supervision du VPA local, 

et il ou elle aura pour mandat de supporter la force de vente pour l’ensemble des 

directeurs de compte de son Centre, en assurant la gestion du risque du 

portefeuille clients, la révision annuelle des dossiers, le suivi et la gestion des 

garanties et sûretés.   

Responsabilités : 

 Travaille avec les directeurs de comptes afin d'analyser les projets de 

financement impliquant la SCHL 

 Révise la lettre d'intérêt et la lettre d'offre de financement 

 Effectue les analyses de rentabilité pour les projets de financement offerts 

aux clients et établit différents scénarios de tarification 

 Préparer les demandes de souscription pour la SCHL et ce pour l'ensemble 

de la force de vente 

 Négocie avec la SCHL les demandes de financements et révise toutes les 

demandes de crédit préparées par l'équipe de souscription avant l'envoi au 

département de crédit de la banque 
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 Au besoin accompagne les directeurs de comptes aux rencontres avec les 

clients existants et potentiels ainsi qu'à d'autres activités de développement 

des affaires 

 Agit à titre de personne-ressource concernant les financements SCHL pour 

l'ensemble de la force de vente ; faire des formations et communiquer tout 

changement ou nouveauté provenant de la SCHL 

 Pourrait être appelé(e) à faire des nouvelles demandes de crédit, des 

révisions annuelles 

 Assiste l'équipe de documentation juridique dans la préparation des 

contrats de financement et le processus de prise de garanties et de sûretés 

 Participe activement au contrôle préalable des projets de financement plus 

structurés afin d'assurer la conclusion des transactions 

 Se tient au courant des tendances du marché, des lois en vigueur ainsi que 

des politiques, des procédures, des produits et des services offerts par la 

BLC et de la SCHL 

 Formule des recommandations afin d'améliorer les processus de travail 

Formation et exigences 

 Formation universitaire dans un domaine approprié ou toute autre 

expérience jugée pertinente 

 2-3 années d'expérience dans le domaine de l'immobilier 

 Habilité à travailler en équipe 

 Habileté en communication verbale et écrite, en français et en anglais 

 Habileté en analyse financière et esprit de synthèse 

 Autonomie, sens de l'initiative et capacité d'apprentissage autodidacte 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers dans un environnement dynamique
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NÉGOCIATEUR, NÉGOCIATRICE EN ACTIONS 
 
Employeur 

Groupe Investors 

Le Groupe Investors est un chef de file du secteur des services financiers 

personnels au Canada et il se consacre à l'établissement de relations durables 

avec ses clients. La Société de gestion d’investissement I.G. Ltée (« SGIIG ») est 

la filiale de gestion des placements du Groupe Investors, chef de file canadien des 

services de planification financière personnelle qui compte plus de un million de 

clients. La SGIIG est formée d’une équipe de professionnels des placements qui 

gèrent un actif de plus de 60 milliards de dollars. 

Description du poste 

SGIIG est présentement à la recherche d’un(e) négociateur(trice) en actions pour 

ses bureaux de Toronto, Montréal ou Winnipeg, qui se concentrent sur la 

négociation d’actions canadiennes et américaines. Le ou la candidat(e) retenu(e) 

aura comme principales responsabilités d’exécuter des opérations et de soutenir 

tous les gestionnaires de portefeuille, qui sont chargés d’une variété de mandats 

de placement. 

Responsabilités : 

 En collaboration avec les gestionnaires de portefeuille, exécuter des 

opérations avec une grande discrétion 

 Mettre en place les meilleures stratégies d’exécution en s’assurant de 

choisir les meilleures voies d’exécution et parties contractantes 

 Surveiller les marchés et entretenir des liens avec de nombreux courtiers 

en valeurs 

 Apporter une contribution significative et reconnue au processus de 

négociation 
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 Analyser le coût de la négociation et ajuster les stratégies de négociation 

pour obtenir de meilleurs résultats 

 Mettre en place et surveiller des programmes de paiements indirects au 

moyen des courtages et des programmes de partage des commissions 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire, préférablement en finance ou en commerce 

 Au moins 4 ans d’expérience en négociation d’actions 

 Connaissance pratique des activités liées à la négociation de titres sur 

divers Bourses, systèmes et plateformes d’accès direct (expérience 

souhaitée avec le système de gestion des ordres de Bloomberg) 

 Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et 

du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite 

 Titre de CFA, un atout 

 Expérience dans la négociation d’options américaines et canadiennes, un 

atout 

 Bonne connaissance pratique des marchés financiers 

 Aptitudes marquées pour la communication et l’analyse 

 Capacité à travailler seul et en équipe 

 Maîtrise des applications pour ordinateur personnel, notamment Excel, MS 

Word, PowerPoint et de Bloomberg 
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NÉGOCIATEUR, NÉGOCIATRICE ET GESTIONNAIRE DE 

PORTEFEUILLE 
 
Employeur 

Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) 

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est l’un des plus importants 

investisseurs institutionnels de long terme en Amérique du Nord, avec un actif net 

s’élevant à 309,5 G$ CA et des investissements dans plus de 75 pays. Nous 

gérons des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d’assurances 

publics et parapublics.  

Description du poste 

Relevant du directeur, Négociation et gestion de portefeuille, le ou la titulaire 

exécute les transactions sur les marchés obligataires au comptant et en produits 

dérivés, en plus de participer à la gestion des portefeuilles. Le ou la candidat(e) 

participe activement aux rencontres de gestion de portefeuilles en fournissant de 

l'information de marché pertinente à la prise de décisions d'investissement. 

Principales responsabilités : 

 Négocier les transactions sur les produits obligataires au comptant et en 

dérivés, plus spécifiquement, dans les marchés de titres provinciaux, dans 

les pays émergents en devises locales et américaine, dans les obligations 

corporatives ainsi que dans les obligations de gouvernements 

 Effectuer la saisie des données concernant les transactions 

 Participer à la gestion des portefeuilles 

 Participer à la rédaction des notes de marchés 

 Participer à la vigie des marchés sur les taux, le crédit, les valeurs relatives 

et la volatilité dans différents marchés 

 Analyser l'évolution et les tendances des marchés 

 Participer aux différents projets de l'équipe 
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 Participe à l'amélioration des différents systèmes de négociation et de 

gestion 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire de 2e cycle en finance 

 Minimum de dix (10) ans d'expérience en gestion de portefeuille, 

négociation de produits obligataires 

 Une combinaison équivalente de scolarité et d'expérience pourra être prise 

en considération 

 Connaissance approfondie de la négociation des pays émergents, des 

titres de crédit corporatif et des obligations gouvernementales 

 Connaissance approfondie des produits dérivés non-listés (swaps, 

swaptions) 

 Compétences en programmation informatique est un atout 

 Connaissance du marché monétaire et prise en pension sont un atout 

 Titre de CFA ou tout autre titre professionnel est un atout 

 Maîtrise du français et de l'anglais, à l'oral comme à l'écrit 

 Rigueur, sens de l'organisation et sens des affaires 

 Esprit d'équipe 

 Sens de l'initiative 

 Tolérance au stress 
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PLANIFICATEUR FINANCIER, PLANIFICATRICE FINANCIÈRE 
 
Employeur 

Banque Nationale du Canada 

Nous travaillons à demeurer une entreprise inclusive qui valorise tous ses 

employés. La Banque Nationale se démarque par ses nombreuses initiatives en 

matière d'inclusion ce qui fait d'elle une des meilleures organisations en diversité 

au Canada. 

Description du poste 

À la Banque Nationale, nous valorisons le titre de Planificateur Financier en 

finançant le maintien du titre à nos employés et leur offrant un coaching 

personnalisé par des Directeurs Planificateur Financier. 

Plus de détails sur votre rôle? 

 Réaliser des planifications financières personnalisées qui répondront aux 

besoins et aux objectifs de vos clients 

 Identifier les besoins d'investissement et de financement des clients afin de 

leur offrir les meilleures solutions de planification financière 

 Identifier et exploiter les opportunités de développement des affaires afin 

d'augmenter le nombre de nouveaux clients et de croître le volume des 

portefeuilles existants 

 Suivre l'évolution des besoins des clients afin d'offrir des solutions adaptées 

et une expérience client hors du commun 

 S'assurer de l'application de normes de qualité de service et de qualité 

opérationnelle, de même que du respect des règles de conformité et de 

gestion des risques 

 Le titulaire du poste doit pouvoir identifier les risques inhérents aux activités 

du secteur Particuliers et Entreprises. 
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Formation et exigences 

 Détenez un Baccalauréat (ou équivalence reconnue par l'IQPF) ainsi que 

de l'expérience pertinente en développement des affaires dans le domaine 

du service-conseil financier 

 Soyez diplômé de l'Institut Québécois de Planification Financière (IQPF) ou 

en voie de le devenir dans les 12 prochains mois 

 Détenez votre licence de représentant en épargne collective (REC) 

 Soyez bilingue (parlé/écrit) en français et en anglais selon la région 

 Augmentez vos chances en vous démarquant par une attitude positive, une 

orientation vers les résultats et un esprit collaboratif. 

 

Conditions particulières : 

Les candidats retenus devront compléter des tests en ligne au cours du processus. 

Dans le cadre de ses fonctions, le titulaire du poste effectuera des déplacements 

afin de rencontrer sa clientèle. Veuillez prendre note que l'horaire peut varier selon 

les besoins opérationnels. 
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SPÉCIALISTE – GESTION DU RISQUE ET CRÉDIT 
 
Employeur 

Cascades 

Cascades propose des solutions durables, innovantes et créatrices de valeur en 

matière d’emballage, d’hygiène et de récupération. L’entreprise compte 11 000 

femmes et hommes travaillant dans un réseau de plus de 90 unités 

d’exploitation situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa gestion participative, 

son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts soutenus en 

recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer 

des produits novateurs pour ses clients tout en contribuant au mieux-être des 

personnes, des communautés et de la planète. 

Description du poste 

Responsabilités du poste : 

 Gérer le portefeuille client assigné dans le champ d’expertise du 

recouvrement et soutenir le leader dans l’atteinte des objectifs du Centre 

des Services partagés 

 Être la référence principale pour les clients et les partenaires d’affaires liés 

à son portefeuille 

 Planifier et coordonner stratégiquement les opérations du travail quotidien 

des ressources assignées au portefeuille client 

 Se doter d’outils nécessaires aux analyses afin de garantir l’efficacité des 

opérations de recouvrement, règlement de litige et d’atteinte des objectifs 

établis par les coordonnateurs 

 Procurer du soutien et des orientations opérationnelles aux techniciens 

finances et aux partenaires d’affaires 

 Effectuer le recouvrement auprès des clients appartenant au portefeuille 

assigné 
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 Veiller à l’exactitude et au suivi de la qualité du travail ainsi que des 

processus dans le respect de ses engagements 

 Appuyer l’équipe et le leader dans l’application de la structure de contrôle 

interne afin de réduire les risques inhérents à l’exploitation et/ou à la fraude 

 Négocier des termes de paiement avec les clients pour les factures en 

souffrance 

 Faire respecter les conditions de règlement du client 

 Réduire les comptes clients et réduire l’exposition de l’entreprise aux 

risques de crédit 

 Organiser l'ensemble de ses activités afin d'être le plus efficient possible, 

en cohésion/collaboration avec l’équipe 

Formation et exigences 

 Diplôme d'études collégiales (DEC) en finance 

 Formation en crédit et collection 

 Minimum 5 ans d'expérience dans la finance 

 Excellente maîtrise sur Excel 

 Maîtrise de SAP (un atout) 

 Bilingue français et anglais (oral et écrit) 
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SPÉCIALISTE EN INVESTISSEMENTS 
 
Employeur 

BMO Financial Group 

Voulez-vous faire partie de l’un des meilleurs services de courtage en ligne et aider 

nos clients à atteindre avec succès leurs objectifs financiers et personnels? 

Souhaitez-vous faire avancer votre carrière en acquérant une expérience concrète 

dans le secteur de la gestion de patrimoine? Chez BMO Ligne d’action, nous 

souhaitons constituer une équipe de spécialistes en investissements 

enthousiastes et dévoués pour nous aider à offrir une expérience client 

exceptionnelle lors de chaque interaction. 

Description du poste 

En tant que Spécialiste – Investissements de BMO Ligne d’action, vous devrez : 

 Représenter les intérêts de nos clients pour qu’ils atteignent leurs objectifs 

en ayant à déployer le moins d’efforts possible. Vos tâches pourraient 

inclure : ouvrir des comptes, soutenir le traitement de virements et 

d’opérations ainsi que montrer au client comment utiliser notre plateforme 

libre-service primée 

 Participer à une formation exceptionnelle et devenir un représentant en 

investissements accrédité par l’Organisme canadien de réglementation du 

commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) avec options 

 Participer à des séances d’assistance professionnelle où vous pourrez 

bénéficier du soutien de la direction et qui vous permettront de vous 

épanouir dans un environnement d’apprentissage des plus stimulants 

 Prendre part à des projets spéciaux et à d’autres affectations ponctuelles 

 Résoudre les problèmes qui vous sont confiés par les clients et rapporter 

les irrégularités à votre directeur adjoint ou directeur 

 Respecter les règles et les règlements de l’OCRCVM 
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 Découvrir, repérer et tirer profit des occasions d’aider nos clients à atteindre 

leurs objectifs financiers et à étendre nos relations d’affaires 

 Établir et renforcer la présence de BMO au sein de la collectivité en 

participant à des évènements locaux et à des activités caritatives, comme 

notre campagne Centraide, les journées de bénévolat et notre marche 

Faites un pas vers les jeunes 

Formation et exigences 

 Diplôme collégial ou universitaire, ou une expérience de travail équivalente 

 Réussite du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada 

(CCVM) (c.-à-d. que le cours a été complété dans les 3 dernières années 

ou dans le cadre du programme de l’OCRCVM), fortement recommandée 

 Attitude positive, enthousiaste et fortes aptitudes pour les relations 

humaines 

 Fortes aptitudes pour l’analyse, la résolution de problèmes et la 

communication 

 Flexibilité et capacité à s’adapter dans un milieu en constante évolution 
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