
Ivanhoé Cambridge Inc. 
 
Gestionnaire, Information de trésorerie  
Référence : 6036 
Type de poste  : Salarié 
Endroit : Montréal 
 
Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, 
qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable afin de 
générer de la performance à long terme. Ivanhoé Cambridge s'engage à créer des espaces vivants qui favorisent le bien-
être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte écologique. 
 
Ivanhoé Cambridge s'associe dans le monde entier à des partenaires stratégiques et à des fonds immobiliers d'envergure 
qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l'entremise de filiales et de partenariats, elle détient une participation 
dans plus de 1 000 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, des centres commerciaux, de 
l'industriel/logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s'élevaient à plus de 60,4 G$ CA au 31 décembre 2020. 
Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec (cdpq.com), l'un des plus 
importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada. Pour plus de renseignements : ivanhoecambridge.com. 
 
Service  :  Planification et analyse financière 
 
Type de poste  : Salarié 
 
Des défis à la hauteur de vos talents! 
Relevant du Directeur principal, Gestion et Information Trésorerie, vous serez responsable du suivi et de la production de 
l'information liée aux dettes (immobilières, corporatives et intercos) et aux dérivés (taux d'intérêts et de change) du 
portefeuille, en s'assurant du respect à l'ensemble des politiques applicables et des clauses contractuelles. Vous serez 
responsable du travail de professionnels, qui s'occuperont de l'administration des systèmes de trésorerie, de la 
comptabilisation, du suivi budgétaire et de la gestion, en continu, des différentes transactions du portefeuille ainsi que 
leurs impacts sur la performance de la Société. 
 
Également, il y aura plusieurs beaux projets à venir en 2022 lié à l'implémentation d'un système intégré de gestion de la 
trésorerie et l'automatisation des processus analytiques 
 
RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES : 
Gérer et superviser le travail de 6 analystes repartis en deux sous-groupes : 

• Le premier groupe est responsable de la gestion, du suivi, de la comptabilisation et réconciliation des ententes de 
dettes (externes et interco), dérivés et financements de la Société. 

• Le second est responsable de l'élaboration et du suivi du budget annuel ; des prévisions de frais financiers ; de la 
performance financière associée aux mouvements des taux d'intérêts et de change sur les résultats; de la gestion 
du collatéral et du respect des expositions de crédit de la Société. 

• Développer et mettre en place différentes initiatives d'amélioration de processus et de distribution de l'information 
pour s'adapter aux changements de la Société; 

• Assurer la vigie des restrictions financières de toutes les ententes de prêts et financements sur une base réelle et 
de prospective (prévisionnelle) pour assurer le respect des différentes clauses; 

• Suivre auprès des différentes unités d'affaires, partenaires et directions de la société l'évolution du portefeuille 
sous la responsabilité de la Trésorerie et s'assurer de la distribution de l'information périodique pour supporter les 
différents processus; 

• Responsable des cycles de productions (journalier, mensuel, trimestriel) et du respect des échéanciers; 

• Responsable du processus de fermeture périodique et de la production de l'information; 

• Appuyer le directeur principal dans différentes initiative associés à la gestion du bilan. 
 
CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES 

• Baccalauréat en comptabilité et titre CPA; 

• Sept à neuf (7-9) années d'expérience pertinente; 

• Solide expérience en supervision et en direction d'équipe; 

• Maitrise des logiciels de MS Office, incluant maitrise avancée d'Excel, connaissance de J.D. Edwards et des 
systèmes de gestion de trésorerie, un atout; 

• Très bonne maîtrise des concepts de trésorerie et des instruments dérivés; 

• Connaissance des concepts d'évaluation et de calculs de performance des instruments financiers; 

• Très bonne connaissance des normes comptables canadiennes; 



• Bonne maîtrise des aspects comptables de consolidation et de conversion de devises; 

• Très bon français et anglais parlé et écrit. 
Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir sans tarder votre curriculum vitae! 
 
Vous avez tout à gagner 
En travaillant chez Ivanhoé Cambridge, vous aurez droit à des avantages sociaux et à un régime de retraite parmi les 
meilleurs de l'industrie. Grâce à nos nombreux programmes axés sur la santé et le mieux-être, vous pourrez concilier 
travail et vie personnelle et combler votre envie d'implication sociale, tout en maintenant de saines habitudes de vie. Vous 
aurez de nombreuses occasions de développer vos compétences et de vous épanouir professionnellement, au Canada 
ou ailleurs dans le monde. Nos efforts pour créer un cadre de travail exceptionnel, où nos employés peuvent donner le 
meilleur d'eux-mêmes, ont valu à Ivanhoé Cambridge de figurer parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada. 
 
L'engagement d'Ivanhoé Cambridge en matière de diversité et d'inclusion s'étend à l'ensemble de ses activités. Des 
accommodements sont offerts aux candidats qui en font la demande, et ce, à toutes les étapes du processus de 
sélection. Nous sommes fiers de créer un milieu de travail favorisant la réussite de tous nos employés. Veuillez nous 
informer de quelconques accommodements nécessaires afin d'assurer que vous ayez accès à un processus juste et 
équitable. Toute information reçue relativement aux accommodements sera traitée de façon confidentielle. 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/61829edba3164423471fb491/55db28ed12497d548d7435f9/fr 
 

https://rita.illicohodes.com/go/61829edba3164423471fb491/55db28ed12497d548d7435f9/fr

