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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 
En tant que Conseiller(ère) principale(e) Fonds et Co-investissements - infrastructure, vous ferez partie de la Direction 
Principale Placements infrastructures, une équipe qui met à profit son expertise en effectuant des transactions de qualité 
et en prenant en charge de façon proactive la gestion d'un portefeuille de fonds d'investissements et de co-
investissements en infrastructure au profit de diverses entités du Mouvement Desjardins. 
 
Vous assumez un rôle de leadership auprès des différents intervenants dans le cadre de dossiers exigeant des 
interventions stratégiques et complexes, à caractère novateur. La nature des dossiers exige des connaissances étendues 
et approfondies dans votre domaine. 
 
Vous formulez des recommandations relatives au développement et à la réalisation de dossiers ou de projets à 
complexité opérationnelle et conceptuelle élevée. Ceux-ci nécessitent une analyse et une compréhension globale et 
détaillée du domaine d'affaires et de l'organisation. Les arrimages sont nombreux. Vous êtes appelé à interagir avec un 
grand nombre de parties prenantes œuvrant dans des domaines d'expertise variés. La maîtrise des relations 
interpersonnelles devient alors une compétence essentielle. 
 
Vous exercez un rôle de spécialiste-conseil et de contenu dans votre domaine et agissez à titre de personne-ressources 
et de coach auprès d'instances. 
 
Responsabilités principales 

• Participer activement à la gestion du portefeuille de fonds et de co-investissements 

• Établir et entretenir des relations d'affaires privilégiées avec les gestionnaires actuels et éventuels 

• Participer à l'élaboration et à la mise à jour de la stratégie de fonds et co-investissements en produisant des 
analyses détaillées des sous-segments convoités et en identifiant des gestionnaires couvrant ces sous-segments; 

• Effectuer une vérification diligente rigoureuse des gestionnaires et des opportunités dans le cadre d'un nouvel 
investissement 

• Collaborer à la rédaction de documents destinés aux instances décisionnelles 

• Participer au développement et maintien des outils analytiques permettant l'évaluation et le suivi du portefeuille 
de fonds et de co-investissements 

• Effectuer de la recherche et des analyses portant sur la classe d'actif et rester à l'affût des nouvelles tendances 
au sein de l'industrie, incluant les meilleures pratiques en investissement responsable 

 
Profil recherché 

• Baccalauréat en administration, option finance ou dans une discipline appropriée 

• Un minimum de six années d'expérience pertinente, dont trois années dans le domaine des placements ou de la 
gestion de portefeuilles et plus particulièrement en suivi de gestionnaires d'investissement 

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

• Détenir une Maîtrise MBA, M. Sc. finance (un atout) 

• Détenir un Titre professionnel (CFA, CPA) ou études supérieures M. Sc, PhD (un atout) 

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

• Maîtriser l'anglais de niveau expert, tant à l'oral qu'à l'écrit 

• Connaissances approfondies des risques, tendances et meilleures pratiques en investissement responsable 

• Connaissances approfondies du secteur du placement et de la gestion de portefeuilles 
 
Compétences transversales Desjardins 

• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action 



 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/618ace7065d99fa070f753d4/55db28ed12497d548d7435f9/fr 
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