
Desjardins 
 
Leader de pratique - Investissement responsable  
Référence : R2011149 
Durée : Temps plein 
Lieu de travail: Montréal ou Lévis, selon la préférence de la personne retenue 
Date de fin d'affichage : 2020-10-8 
 
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. 
 
Niveau d'emploi 
À titre de leader de pratique en investissement responsable, votre rôle consiste à seconder votre gestionnaire par la prise 
en charge du développement des stratégies d'affaires de la manufacture de solutions de placement. Vous coordonnez 
l'ensemble des travaux prioritaires et stratégiques liés aux solutions en investissement responsable et produirez des 
travaux et livrables complexes relevant de votre pratique. Vous agissez comme représentant du manufacturier en la 
matière vis à vis les secteurs impliqués à l'interne, les instances et les acteurs de l'industrie. Vous pouvez être appelé à 
représenter Desjardins auprès des médias et à prendre la parole lors d'événements reliés au domaine. 
 
Vous relevez directement du directeur principal, développement et gestion des solutions de placement. Le secteur est 
responsable du développement et de la gestion des fonds communs de placement, fonds négociés en bourse, fonds de 
placement garanti, produits structurés et des placements à capital garanti, pour des actifs totaux de plus de 120 milliards 
de dollars. L’investissement responsable, qui consiste à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de 
gouvernance dans le processus d’investissement, est au cœur de la stratégie du manufacturier de solutions de placement 
depuis maintenant 30 ans. Vous avez un rôle déterminant à jouer dans l’évolution de l’offre en investissement 
responsable et sa mise en marché. Vous contribuez ainsi à enrichir la vie de nos membres et clients et au développement 
d’un monde meilleur. 
 
Responsabilités supplémentaires 

• Participer à la planification et à la gestion des priorités de votre unité, ainsi qu’à l’affectation des ressources aux 
différents dossiers et mandats qui en découlent. Attribuer et assurer la réalisation des mandats et demandes de 
contribution aux membres de votre équipe 

• Produire et organiser des travaux et livrables complexes et stratégiques relevant de votre pratique 

• S’assurer du respect et de l’utilisation efficiente des pratiques, des procédures, des méthodologies et des outils 
tout en visant l’atteinte des objectifs de votre unité. 

• Assumer une autorité d’expertise sur votre pratique et en assurer son développement 

• Assurer la cohérence des stratégies d'affaires avec l'ensemble des parties prenantes en développement durable 
dans l'organisation 

• Fournir un soutien d’expertise et des services d’accompagnement (mentorat) dans le cadre de différentes 
analyses, élaboration de stratégies, approches personnalisées et traitement des cas particuliers 

• Contribuer au développement des compétences des professionnels de votre unité 
 
Profil recherché 

• Baccalauréat en finance, administration des affaires, science et génie ou tout autre domaine pertinent 

• Maîtrise dans un domaine pertinent (atout) 

• Un minimum de huit années d’expérience pertinente 

• Expérience dans le domaine de l’investissement responsable ou du développement durable 

• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées 

• Détenir le titre CFA (un atout) 

• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire 
 
Connaissance spécifique 

• Connaissance du marché des fonds d’investissement et des solutions de placement pour les investisseurs de 
détails 

• Connaissance de la langue anglaise de niveau Expert (atout important) 
 
Compétences transversales Desjardins 

• Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation 
 



Compétences clés au profil recherché 

• Apprécier les différences, Communiquer de manière efficace, Faire preuve d’esprit stratégique, Gérer la 
complexité, Maîtriser les relations interpersonnelles, Prendre des décisions de qualité, Savoir-faire 
organisationnel 

 
Conditions particulières 
Lieu de travail: Montréal ou Lévis, selon la préférence de la personne retenue 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5f6ce214febc790599729fef/55db28ed12497d548d7435f9/fr 
 
------------------------------------ 
 
Desjardins 
 
Practice Leader, Responsible Investment  
Reference: R2011149 
Duration: Full time 
Work place : Montreal or Levis, depending on the candidate's preference 
Deadline Date : 2020-10-8 
 
Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country. It 
offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty 
insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage, asset 
management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods. 
 
Job Level 
As a practice leader in responsible investing, you assist your manager by taking charge of the development of business 
strategies for investment solutions. You coordinate all essential and strategic work related to responsible investment 
solutions and produce complex work and deliverables within your practice. You act as a representative for investment 
solution development, in dealings with the internal sectors involved, as well as with authorities and industry players. You 
may be asked to represent Desjardins in dealings with the media and to speak at events related to the field. 
 
You report directly to the Director, Investment Solutions Development and Management. The sector is responsible for 
developing and managing mutual funds, exchange-traded funds, guaranteed investment funds, structured products and 
principal-protected investments, for total assets of over $120 billion. Responsible investment, which consists in 
incorporating environmental, social and governance factors into the investment process, has been central to the 
development of our investment solutions for 30 years. You play a key role in developing and marketing the responsible 
investment offer. In doing so, you enrich the lives of our members and clients and help build a better world. 
 
Additionnal responsibilities 

• Help plan and manage your unit's priorities, and allocate resources to the resulting files and mandates. Assign 
mandates and requests for your team's contribution and ensure they are completed. 

• Produce and coordinate complex, strategic work and deliverables within your practice. 

• Ensure adherence to and the efficient use of practices, procedures, methodologies and tools, while seeking to 
achieve your unit's objectives. 

• Assume responsibility for your practice and its development. 

• Ensure business strategies are consistent with all sustainable development stakeholders in the organization. 

• Offer expert support and coaching (mentoring) for various analyses, strategy development, personalized 
approaches and for handling special cases. 

• Contribute to the skills development of your unit's professionals. 
 
Other working conditions 
Work place : Montreal or Levis, depending on the candidate's preference 
 
Qualifications 

• Bachelor's degree in finance, business administration, science, engineering or any other relevant field 

• Master's degree in a relevant field (an asset) 

• A minimum of 8 years of relevant experience 

• Experience in responsible investing or sustainable development 

• Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered 

• Hold the CFA title (an asset) 

https://rita.illicohodes.com/go/5f6ce214febc790599729fef/55db28ed12497d548d7435f9/fr


• For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required 
 
Specific knowledge 

• Understanding of the investment fund market and investment solutions for retail investors 

• Advanced proficiency in English (a major asset) 
 
Desjardins Cross-sector skills 

• Action oriented, Collaborates, Customer Focus, Innovation 
 
Key competencies for the job 

• Communicates effectively, Complexity, Decision quality, Differences, Interpersonal Savvy, Organizational savvy, 
Strategic mindset 

 
Please apply online at : https://rita.illicohodes.com/go/5f6ce214febc790599729fef/55db28ed12497d548d7435f9/en 
 

https://rita.illicohodes.com/go/5f6ce214febc790599729fef/55db28ed12497d548d7435f9/en

