
 

Gestionnaire de portefeuille adjoint(e), Revenus fixes 

 

Employeur : iA Groupe financier 

Bureau : 1080, Grande Allée Ouest 

Ville : Québec 

Province : Québec 

Domaines d'activité : Administration des affaires, finance et comptabilité 

Numéro du poste : JR10010616 

Type d'emploi : Emploi permanent Temps plein 

Description 

Ce poste est disponible 100% en télétravail. Après la pandémie, nos bureaux de Québec et de 

Montréal seront disponibles. 

Vous souhaitez rejoindre l’un des plus importants groupes de gestionnaires de portefeuille au 

Québec? Avec près de 90 milliards d’actifs sous gestion, Industrielle Alliance Gestion de 

Placements (IAGP), membre de iA Groupe financier, vous propose une carrière stimulante ainsi 

que des opportunités de vous développer et de perfectionner vos connaissances 

continuellement. 

Relevant du directeur, Revenus fixes, l’équipe gère des portefeuilles obligataires au sein de 

fonds d'investissement, tels que des fonds distincts et des fonds communs de placement, en 

plus de gérer activement une vingtaine de mandats adossés à différents indices de référence 

canadiens, représentant environ 6,6 G$ CA d’actifs sous gestion. 

Vos principales responsabilités : 

 Analyser les titres obligataires gouvernementaux ainsi que l’allocation d’actif au sein 

d’un portefeuille obligataire total; 

 Émettre des recommandations de stratégie dans un cadre de gestion active de 

portefeuilles obligataires contre des pairs et des indices; 

 Participer à l’élaboration de la stratégie globale de construction de portefeuille 

permettant la réalisation des objectifs de valeur ajoutée pour l’équipe; 



 Analyser les risques et faire le suivi des portefeuilles; 

 Comprendre et gérer les nombreux facteurs de performance au sein des portefeuilles; 

 Mettre en place les stratégies d’investissement dans les divers portefeuilles; 

 Aider à la préparation des présentations pour les clients institutionnels et les secteurs 

d’activité; 

 Création, amélioration et maintien des outils de gestion en place. 

Profil recherché :  

 Maîtrise en finance, en économie ou dans toute autre discipline quantitative et titre 

CFA; 

 4 à 10 ans d’expérience pertinente; 

 Connaissance approfondie des classes d'actifs obligataires; 

 Aisance avec l’environnement Bloomberg et les fonctions avancées d’Excel, python (ou 

autre langage de programmation), un atout; 

 Rigueur élevée, proactivité, autonomie et bon esprit d’équipe; 

 Excellente capacité à transformer les analyses en recommandations d’investissement; 

 Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (en français et en anglais). 

Merci de transmettre votre CV via notre site : https://ia.ca/fr/carrieres/job/JR10010616 

https://ia.ca/fr/carrieres/job/JR10010616

