
Desjardins 
 
Analyste - Produits structurés  
Référence : R2113730 
Durée : Temps plein 
Lieu de travail : 200, rue des Commandeurs, Lévis 
Date de fin d'affichage : 2021-07-8 
 
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 
Desjardins Société de placement recherche un analyste pour s’intégrer au sein du département de dérivés sur équité et 
des produits structurés de Desjardins. Les activités de l’équipe incluent la structuration de produits financiers liés aux 
marchés pour des partenaires internes et institutionnels et le développement de stratégies de répartition d’actifs pour les 
solutions de placement offertes à des investisseurs individuels. Les produits développés incluent les placements garantis 
liés aux marchés et les billets liés aux marchés. 
 
Plus spécifiquement, la personne titulaire aura la responsabilité de supporter chacune des étapes du processus 
d’émission de produits structurés. 
 
À titre d’analyste produits structurés vous contribuez à la réalisation de diverses activités, mandats et projets liés aux 
marchés financiers, marchés des capitaux et de trésorerie. 
 
Votre rôle consiste à analyser et à diagnostiquer des problématiques ou des situations complexes liées à votre domaine. 
Vous fournissez des avis conformément aux règles de votre discipline et des conseils pour la recommandation de 
solutions d’amélioration ou d’optimisation des normes, des politiques et des programmes. Vous proposez des plans de 
mise en œuvre appropriés. La nature des dossiers et des projets exige des connaissances étendues dans votre domaine. 
 
Vous agissez à titre de coordonnateur dans la planification, la conception et l’exécution de mandats et de projets. Vous 
contribuez à la résolution de problèmes complexes. Ceux-ci nécessitent une analyse et une connaissance détaillée du 
domaine d’affaires. Les arrimages sont fréquents. Vous êtes appelé à interagir avec diverses parties prenantes œuvrant 
dans des domaines d’expertise complémentaires. 
 
Vous agissez à titre de personne-ressource dans votre domaine auprès de votre unité, de la clientèle dédiée et 
partenaires. 
 
Responsabilités principales 

• Cibler, saisir, analyser et interpréter l’information et les données nécessaires afin de soutenir le processus de 
prise de décision de gestion et les processus de contrôle de l’application de politiques et de pratiques de gestion 
en vigueur. Procéder aux recommandations appropriées 

• Préparer et proposer les plans d’action susceptibles de favoriser la correction des situations rencontrées, 
conformément aux balises et aux règles généralement reconnues 

• Développer et rédiger des méthodes et processus de travail. 

• Exploiter, mettre à jour et s'assurer d'une utilisation efficace des systèmes et bases de données. 

• Procéder à la mise à jour et à l’évolution des documents nécessaires à la distribution de produits structurés. 

• Participer à la production et à la révision des documents d'offres des produits structurés émis par Desjardins. 

• Effectuer une vigie sectorielle des produits structurés au Canada plus particulièrement en ce qui a trait à la 
concurrence ainsi qu'aux nouvelles tendances sur le marché. 

• Participer au développement de l’offre de produits en vue d'assurer la cohérence et l'équilibre entre les besoins 
d'affaires, les offres concurrentielles adaptées aux besoins de la clientèle, la gestion des risques et la conformité 
aux exigences et aux bonnes pratiques. 

 
Profil recherché 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée 

• Un minimum de quatre ans d'expérience pertinente 

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

• Détenir le titre de Chartered Financial Analyst  (CFA) ou en voie d'obtention (un atout) 

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



• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie 

• Avoir le sens de l’organisation 

• Être en mesure de travailler sous pression dans des délais serrés 
 
Connaissances spécifiques 

• Maîtrise de l’anglais de niveau avancé (parlé et écrit) 

• Excellente connaissance des logiciels suivants: Excel avancé, VBA, Bloomberg, suite Office 
 
Compétences transversales Desjardins 

• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action 
 
Compétences clés au profil recherché 

• Savoir-faire organisationnel 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/60d33bd2606a260522333260/55db28ed12497d548d7435f9/fr 
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