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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 
Le Régime de rentes du Mouvement Desjardins est l'une des plus grandes caisses de retraite privée au Canada avec des 
actifs sous gestion totalisant près de 20 milliards de dollars. 
 
Plus précisément, vous joindrez l’équipe responsable de la stratégie d’allocation d’actifs et de la gestion du portefeuille 
total, de la gestion des risques et de l’innovation. 
 
À titre de conseiller(ère) expert(e) en stratégie d’allocation d’actifs, vous êtes responsable de la stratégie élaborée dans le 
respect du cadre d’appétit et de tolérance aux risques. Vous exercez un rôle d’expert-conseil auprès des instances, y 
présentez la stratégie d’allocation d’actifs et les travaux de recherche connexes. Vous contribuez au développement en 
modélisation, projection et simulation du portefeuille total, des différentes classes d’actifs et des différents passifs 
actuariels. Vous supervisez et participez à la conception, l’application et l’évolution des outils et des stratégies en vue 
d’assurer la cohérence et l’équilibre entre la performance du portefeuille, la gestion des risques et la conformité aux 
exigences et aux bonnes pratiques. Vous vous assurez que le processus d’analyse tienne compte de l’ensemble des 
facteurs de risques financiers et extra financiers (ESG). 
 
Vous assumez le rôle de leader auprès des différents intervenants et vous formulez des recommandations relatives au 
développement et à la réalisation de dossiers ou de projets à complexité opérationnelle et conceptuelle élevée. 
 
Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire en croissance dont les mandats sont larges et transversaux. Vous travaillez en 
étroite collaboration avec les équipes d’investissement et êtes appelé à interagir avec un grand nombre de parties 
prenantes œuvrant dans des domaines d’expertise variés. 
 
Responsabilités principales 
Superviser et contribuer à la détermination de la stratégie d’allocation d’actifs dans le respect du cadre d’appétit et de 
tolérance aux risques. Appuyer et présenter les stratégies et les travaux de recherche connexes auprès des instances 
Superviser et contribuer à la recherche et au développement d’outils quantitatifs appuyant l’allocation d’actifs, la gestion 
du portefeuille total et les stratégies de placement 
 
Travailler à l’émergence de nouvelles stratégies et de solutions novatrices pour l’atteinte des objectifs du portefeuille total 
Produire des analyses visant à orienter les stratégies et la prise de risques au sein des différentes classes d’actifs et 
formuler des recommandations de manière à maximiser la relation rendement-risque à l’intérieur de l’appétit au risque 
 
Profil recherché 

• Baccalauréat en finance ou autre domaine pertinent 

• Un minimum de huit années d’expérience pertinente 

• Maîtrise en finance, ingénierie financière ou autre domaine pertinent (un atout) 

• Expérience en gestion des régimes de retraite 

• Expérience en placements alternatifs / finance de projets 

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

• Détenir le titre CFA ou FRM (un atout) 

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

• Connaissances en programmation 

• Connaissance avancée de la langue anglaise, autant au parlé qu'à l'écrit 
 
Compétences transversales Desjardins 



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

• Communiquer de manière efficace, Convaincre, Faire preuve d’esprit stratégique, Gérer l’incertitude et 
l’ambiguïté, Maîtriser les relations interpersonnelles, Planifier et coordonner, Savoir-faire organisationnel 

 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/60fb343d51d31f051a82178f/55db28ed12497d548d7435f9/fr 
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