
Desjardins 
 
Directeur(trice) de compte - Garde de valeurs  
Référence : R2212904 
Durée : Temps plein 
Lieu de travail : Montréal ou Lévis selon la préférence du candidat retenu 
Date de fin d'affichage : 2022-06-9 
 
Desjardins valorise la diversité et l'équité en emploi et s'engage à répondre aux besoins des personnes handicapées en 
adaptant, au besoin, son processus de recrutement. 
 
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. 
 
La Direction Garde de valeurs est reconnue pour son expertise-conseil de haut niveau auprès d'une clientèle 
institutionnelle. Elle accompagne ses clients dans leurs évolutions tout en étant appuyée par les spécialistes du 
Mouvement Desjardins. Elle a bâti sa réputation sur la proximité, l'écoute et la satisfaction. 
 
Vous êtes interpellés par des défis stimulants qui suivent l'évolution du marché? C'est l'occasion de joindre notre équipe 
passionnée! 
 
À titre de Directeur(trice) de compte - Garde de valeurs, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la 
sollicitation, le développement et le maintien de la relation d'affaires auprès d'une clientèle institutionnelle. Votre rôle 
consiste à développer et maintenir des partenariats d'affaires auprès d'une clientèle institutionnelles principalement 
composés de régime de retraite, congrégations religieuses, organismes gouvernementaux et entreprises. De s'assurer 
une utilisation et une satisfaction optimales à l'égard des produits et services offerts. En mettant à profit votre aptitude à 
viser les résultats, vous participez activement à l'atteinte des objectifs de vente et de développement des affaires de votre 
unité. 
 
Vous êtes responsable de comptes représentant un potentiel de développement majeur pour votre secteur ou 
l'organisation. Vous intervenez auprès d'une clientèle ayant des besoins diversifiés et complexes où l'importance de 
savoir communiquer de manière efficace et de démontrer une compréhension fine des besoins exprimés est primordiale. 
La nature des dossiers et de vos interventions comporte un niveau de complexité élevé et exige des connaissances 
étendues et approfondies dans votre domaine ainsi qu'une compréhension globale et détaillée de l'organisation. 
 
Vous assumez un rôle de leadership et agissez à titre de spécialiste et de personne-ressource auprès de la clientèle et 
des intervenants. Vous représentez et engagez l'entreprise dans le cadre d'ententes d'envergure avec la clientèle et avez 
une latitude et des occasions très fréquentes d'établir et de négocier les modalités relatives aux produits et services. La 
maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle. 
 
Responsabilités principales 

• Participer à la détermination des objectifs de ventes et à l'élaboration des plans d'action découlant du plan 
d'affaires. Mettre en place les moyens appropriés afin d'atteindre les objectifs 

• Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée avec la clientèle afin de promouvoir la 
gamme de produits et services offerts 

• Cibler et analyser les besoins des clients, élaborer des solutions adaptées, préparer des offres de service 
intégrées dans une perspective d'équilibre entre la satisfaction de clients, la rentabilité et le niveau de risque et 
négocier les conditions applicables 

• Effectuer la vigie au niveau du marché afin de cibler les opportunités de développement d'affaires 

• Participer activement à différents événements corporatifs et assurer une présence dans le milieu des affaires. 
 
Profil recherché 

• Baccalauréat en comptabilité ou en finance 

• Un minimum de six ans d'expérience pertinente 

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

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

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



• Expertise des régimes de retraite (atout important) 

• Bonne connaissance du marché institutionnel 

• Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l'oral qu'à l'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, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats 
 
Conditions particulières 
Lieu de travail : Place d'affaires Montréal ou Lévis selon la préférence du candidat retenu. Le mode de travail s'appliquant 
au poste est le mode hybride #LI-Hybrid 
 
SVP Postulez en ligne au :https://rita.illicohodes.com/go/6290ec4628fdfd962ee08968/55db28ed12497d548d7435f9/fr 
 

https://rita.illicohodes.com/go/6290ec4628fdfd962ee08968/55db28ed12497d548d7435f9/fr

