
Autorité des marchés financiers 
 
Analyste en normalisation des institutions financières  
Référence : 557 
Durée : Temps plein 
Endroit : 2640, boulevard Laurier, Québec 
Date d’échéance : 21 décembre 2020 
 
Nous sommes à la recherche d’une personne ayant une connaissance fine des normes de capital des institutions de 
dépôts et des sociétés de fiducie. Vous faites preuve d’autonomie dans la conduite de vos dossiers, êtes proactif et aimez 
travailler sur une multitude de projets? On souligne régulièrement votre sens du leadership et votre capacité à 
communiquer clairement tant à l’oral qu’à l’écrit? Lisez ce qui suit, ce poste est idéal pour vous! 
 
Description sommaire de l’emploi : 

• En collaboration avec le directeur et les analystes de la Direction de l’encadrement du capital des institutions 
financières, le titulaire de l’emploi travaille au développement de normes de capital visant les institutions de 
dépôts et les sociétés de fiducie. 

• À cet effet, le titulaire veille à l’examen continu des cadres normatifs proposés par le Comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire de la Banque des règlements internationaux ainsi que des meilleures pratiques mises de l’avant 
par d’autres régulateurs au Canada et à l’étranger, le tout dans une perspective d’implantation et d’adaptation à la 
réalité du marché québécois. 

• Le titulaire réalise aussi des recherches, analyses et rédactions dans le but de déceler et de documenter les 
risques induits par l’évolution de l’industrie financière et, conséquemment, les impacts actuels ou prospectifs de 
ces risques sur le cadre normatif en place. 

• Le titulaire propose des orientations en matière de révision de lois, de règlements, de lignes directrices et autres 
instruments normatifs, veille à préparer ou effectuer les communications requises pour les parties prenantes 
internes ou externes, et contribue aux travaux visant leur implantation. 

• Le titulaire peut être appelé à représenter l’Autorité à différents forums ou comités nationaux ou internationaux 
dont la vocation est reliée notamment au développement de nouveaux instruments normatifs applicables aux 
institutions financières. Le titulaire exerce un rôle-conseil quant à l’interprétation et l’application de ces nouveaux 
dispositifs dans le cadre normatif de l’Autorité. 

 
Exigences et qualifications 

• Détenir un baccalauréat dans un domaine pertinent aux attributions de l’emploi (finance, économie, actuariat, 
mathématique ou ingénierie financière); 

• Posséder une expérience d’au moins 5 ans dans des activités d’encadrement, de surveillance ou de contrôle des 
institutions financières, ou de gestion de risques ou du capital dans une institution financière, un cabinet privé ou 
une autorité réglementaire; 

• Avoir une bonne connaissance de l’évolution des encadrements législatifs, réglementaires et normatifs visant les 
institutions financières au Québec et au Canada; 

• Détenir une bonne connaissance des pratiques financières, commerciales et administratives ayant cours dans les 
institutions financières, notamment quant au risque de crédit et aux aspects quantitatifs liés; 

• Avoir une bonne connaissance des principes comptables et des normes professionnelles applicables; 

• Avoir des aptitudes pour travailler avec des outils informatiques, langages et outils de programmation; 

• Avoir une excellente connaissance des langues française et anglaise, à l’oral et à l’écrit. 
 
Habiletés professionnelles 

• Esprit d’analyse et de synthèse; 

• Habiletés en ce qui a trait à l’utilisation de données quantitatives et à la programmation; 

• Habiletés en communication stratégique et en rédaction; 

• Facilité à travailler en équipe et en collégialité; 

• Engagement, diligence, sens des responsabilités. 
 
Veuillez prendre note que les personnes dont la candidature sera retenue devront se soumettre obligatoirement à une 
enquête de bonnes mœurs et d’antécédents judiciaires en lien avec l’emploi. 
 
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité d’emploi. 
 
SVP Postulez en ligne au: https://rita.illicohodes.com/go/5fc7cc927bacfffb18e5718a/55db28ed12497d548d7435f9/fr 
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