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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 
La Direction Services et opérations, Gestion d'actifs fait partie de la Direction principale Services et opérations, Garde de 
valeurs et Comptabilité de fonds (DP GVCF) qui compte environ 200 personnes. La DP GVCF traite quotidiennement un 
volume important d'activités opérationnelles spécialisées dans les domaines de la comptabilité de fonds, de la garde de 
valeurs et des produits de placement. 
 
À titre de directeur(trice) - Services et Opérations - Gestion d'actifs, votre rôle consiste à gérer un sous-ensemble 
important d'activités opérationnelles mettant à profit vos compétences à prendre des décisions de qualité et à constituer 
des équipes performantes. Vous êtes responsable de l'offre de service, de l'élaboration et de la réalisation du plan 
d'action et d'assurer la réalisation des activités qui découlent du plan d'affaires de la direction principale. Vos aptitudes à 
développer les talents et à viser les résultats vous permettent de gérer efficacement les personnes et la performance, 
d'assurer la reddition de compte et de voir à la satisfaction des membres et clients. 
 
Responsabilités principales 

• Soutenir le supérieur hiérarchique par des contributions relatives à l'organisation du travail et à la planification des 
activités opérationnelles et spécialisées 

• Assurer l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi d'un plan d'action pour son unité administrative en lien avec les 
orientations stratégiques de l'entreprise et intégré avec les autres unités administratives, et ce, dans un contexte 
de gestion de la performance 

• Mettre en place des pratiques de gestion et de communication favorisant la gestion du changement, l'attraction et 
la rétention des talents, le développement des compétences, la mobilisation et la diversité, et ce, en cohérence 
avec les valeurs de l'entreprise 

• Définir et assurer la mise en place des activités liées à l'offre de service de son unité et s'assurer de la réalisation 
des projets sous sa responsabilité afin de maximiser les résultats d'affaires visés et assurer la satisfaction des 
membres et clients 

• Gérer la performance individuelle et d'équipe en appui à la réalisation du plan d'action de son unité administrative 

• Améliorer de façon continue la gestion des processus sous sa responsabilité 

• Faire vivre les valeurs coopératives du Mouvement Desjardins 

• Représenter l'entreprise et faire de la vigie corporative 

• Assurer le succès des opérations d'arrière-guichet de Desjardins Gestion international d'actifs (DGIA) 

• Être responsable de l'offre et de son évolution pour les mandats confiés 

• Gérer le support usagers 
 
Profil recherché 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée 

• Un minimum de neuf ans d'expérience pertinente 

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

• Détenir le titre de CPA ou CFA (un atout) 

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

• Maîtriser le règlement des opérations de produits dérivés et des marchés des capitaux, le règlement des 
opérations de produits alternatifs, les conciliations et la gestion de données (un atout) 

 
Compétences transversales Desjardins 

• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Susciter 
l'engagement des personnes 

 



Compétences clés au profil recherché 

• Constituer des équipes performantes, Développer les talents, Prendre des décisions de qualité, Susciter 
l'engagement des personnes, Viser les résultats 

 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/61818046886fd47d05e32bf0/55db28ed12497d548d7435f9/fr 
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