
Desjardins 
 
Analyste quantitatif principal  
Référence : R2124411 
Durée : temps plein 
Lieu de travail : Montréal, Lévis ou Toronto, selon la préférence du candidat retenu  
Date de fin d'affichage : 2021-12-16 
 
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 quantitatif principal 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. 
 
À titre d'Analyste quantitatif principal, vous contribuez à la modélisation financière, à la gestion des émissions et au 
développement des solutions de placement qui visent à assurer un équilibre risque/rendement des portefeuilles des 
membres et clients. Vous participez à la résolution de problèmes liés à l'ingénierie et à l'innovation financière au sein du 
Mouvement. 
 
Vous assumez un rôle de leadership auprès des différents intervenants dans le cadre de dossiers et projets portant sur 
du développement et des interventions stratégiques et complexes, à caractère novateur. La nature des dossiers exige 
des connaissances étendues et approfondies dans votre domaine de spécialité. 
 
Vous formulez des recommandations relatives au développement et à la réalisation de dossiers ou projets à complexité 
opérationnelle et conceptuelle élevée nécessitant une analyse et une compréhension globale et détaillée du domaine 
d'affaires et de l'organisation. Les arrimages sont nombreux et vous êtes appelés et 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 de spécialité et agissez à titre de 
personne-ressource et de coach auprès d'instances décisionnelles. 
 
Responsabilités principales 

• Concevoir, appliquer et faire évoluer des modèles mathématiques financiers, par exemple d'évaluation de dérivés 
sur actions, et produire la documentation qui y est associée avec rigueur 

• Développer et faire évoluer les outils informatiques utilisés par vos partenaires internes 

• Conseiller et accompagner votre clientèle et vos partenaires dans le positionnement, la planification, le 
développement, la réalisation et les suivis relatifs à divers projets et mandats stratégiques sous votre 
responsabilité 

• Voir au développement et à l'évolution de politiques, de normes, de modèles et de programmes en soutien aux 
projets et aux mandats stratégiques de votre unité 

• Cibler et analyser des problématiques et des enjeux de taille. Établir des diagnostics et faire des 
recommandations aux instances concernées 

• Représenter votre unité auprès des instances 

• Représenter la position de Desjardins dans le cadre d'ententes auprès de partenaires ou d'organismes externes. 

• Supporter les équipes de développement et structuration de produits et de recherche dans le développement 
d'outils analytiques pour valoriser des transactions 

• Contribuer à la recherche et le développement de stratégies de répartition d'actifs pour les solutions de placement 
offertes à des investisseurs individuels 

 
Profil recherché 

• Maîtrise ou Doctorat en finance/ingénierie financière/actuariat/informatique ou dans une discipline connexe 

• Un minimum de six années d'expérience pertinente 

• Expérience en mathématiques combinée à des aptitudes pour la réflexion analytique et la résolution de 
problèmes 



• Expérience en développement de logiciels 

• Expérience en automatisation de processus 

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

• Détention du 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 
 
Connaissances spécifiques 

• Maîtrise de langages de programmation tel C#, Matlab, VBA, Python et SQL 

• Maîtrise de l'anglais de niveau avancé (parlé et 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, Planifier et coordonner 
 
Condition particulière 
Présentement en télétravail régulier découlant du contexte de la pandémie. Place d'affaires Montréal, Lévis ou Toronto, 
selon la préférence du candidat retenu. Le mode de travail s'appliquant au poste est le Mode hybride, un jour par semaine  
Autre information pertinente : Le niveau du poste pourrait être revu à la hausse en fonction de l'expérience et des 
compétences de la personne retenue 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/6196a896e7feb3723626c4b8/55db28ed12497d548d7435f9/fr 

https://rita.illicohodes.com/go/6196a896e7feb3723626c4b8/55db28ed12497d548d7435f9/fr

