
 
OFFRE D’EMPLOI-DIRECTEUR DES PLACEMENTS, DU CONTRÔLE ET 

DE LA COMPTABILITÉ 
Concours no : 20-05 

 
 

Le 2 octobre 2020 
 

LE SECRÉTARIAT DU RÉGIME DE RETRAITE DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC SOLLICITE DES 
CANDIDATURES POUR POURVOIR UN POSTE DE DIRECTEUR DES PLACEMENTS, DU CONTRÔLE 
ET DE LA COMPTABILITÉ. 

Au service des salariés de l'Université du Québec, de ses établissements et des autres unités désignées 
dans le règlement du régime de retraite, le Secrétariat reconnaît la valeur de ses ressources humaines. Il 
favorise la flexibilité des horaires de travail et effectue des efforts de conciliation vie familiale et travail 
éliminant un stress inutile au bien-être de ses employés. De plus, il offre d’excellentes conditions de travail 
et des avantages sociaux qui font de lui un employeur de choix.  

Enfin, le Secrétariat est un bureau de retraite où les défis à relever sont nombreux. Le personnel 
administratif et cadre font équipe pour réaliser les objectifs stratégiques du Régime de retraite de l’Université 
du Québec. 

Au 31 décembre 2019, le Régime compte 16 376 membres, dont 5 480 retraités. Les actifs financiers de la 
caisse de retraite s'élèvent à 4,7 milliards $.  

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous l’autorité du directeur général, le directeur des placements, du contrôle et de la comptabilité est 
responsable de la coordination, de la planification et de l’organisation de l’ensemble des activités reliées à 
son secteur. Il dirige une équipe de huit (8) personnes et assure l’atteinte des résultats à produire. Il s’assure 
de la production des états financiers et assume la gestion de l’encaisse. 
 
Secrétaire du Comité de placement, il conseille celui-ci et la direction sur l’élaboration de la Politique de 
placement ainsi que sur toutes stratégies qui pourraient améliorer la gestion de la caisse.  Il est responsable 
de l’application de la Politique de placement, de la gestion des risques des placements ainsi que du suivi 
des gestionnaires et des portefeuilles. 
 
Enfin, il représente l’organisation auprès des différents comités de travail ou évènements spéciaux et 
effectue des présentations officielles. 
 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

Scolarité : Diplôme d’études universitaires de premier cycle en finances 
 

Expérience : 
 
 
 
Titre 
professionnel : 
      

Huit (8) années d’expérience pertinente 
Expérience de trois (3) années en gestion de personnel 
Expérience en placements alternatifs sera considérée un atout important 
 
 
CFA 

Autres : 
 

Connaissances des marchés financiers en matière de caisse de retraite et des divers 
instruments de placement 
Bonne connaissance de la langue anglaise, parlé et écrit 
Connaissance de la Loi québécoise sur les régimes complémentaires de retraite 
 

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae complet à l’attention 
de Marie-Claude Boivin, en y indiquant le numéro du concours, au plus tard le 30 octobre 2020, 9 h au : 

Régime de retraite de l’Université du Québec, direction des services administratifs 
Concours 20-05 

2600, boulevard Laurier 
Tour de la Cité, bureau 600 

Québec (Québec)  G1V 4W1 
recrutement@rruq.ca  

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 

 

Le genre masculin est utilisé aux seules fins d'alléger le texte. 

mailto:recrutement@rruq.ca

