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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. 
 
Vous aimeriez propulser votre carrière à un autre niveau? Chez DID, vous aurez la chance de participer aux premières 
étapes de l'un des rares fonds d'impact international actifs au Canada. Maintenant pleinement opérationnel, notre fonds 
d'impact offre du financement direct en dette privée et en fonds propres d'entreprises de services financiers en Amérique 
latine, en Afrique ainsi qu'en Asie centrale et du Sud-Est. 
 
Dans ce rôle clé, vous aurez l'occasion de contribuer étroitement aux différentes étapes du processus d'investissement, 
d'apporter des idées et des solutions par votre capacité d'analyse financière et votre connaissance globale de 
l'investissement. Votre implication au sein de l'équipe vous permettra d'accroître le leadership de DID en matière 
d'investissement d'impact et de contribuer directement à l'évolution des meilleures pratiques. 
 
Des investissements qui font une différence 
Depuis plus de 25 ans, Développement international Desjardins et le Mouvement Desjardins mettent à contribution leurs 
propres ressources financières pour accroître l'autonomie économique des populations vivant dans les pays en 
développement et en émergence. Par notre engagement en investissement d'impact, et en collaboration avec de 
nombreux partenaires issus des secteur privé et public, nous contribuons à soutenir la croissance, la viabilité et la 
gouvernance d'institutions de finance inclusive qui s'emploient à rendre accessibles à des millions de clients et à leurs 
familles des services financiers sécuritaires et adaptés à leurs besoins. Nous souhaitons mettre la finance au service d'un 
monde plus équitable, plus inclusif et plus vert. 
 
Un aperçu de votre quotidien 

• Vous prenez part activement à toutes les étapes du processus d'investissements (démarchage, négociation, 
vérification diligente, suivi de l'investissement, désinvestissement, etc.). 

• Vous effectuez des exercices de diligence raisonnable à l'étranger et vous participez à l'évaluation des 
opportunités d'investissement. 

• Par votre connaissance globale de l'investissement, vous apportez des idées et contribuez à la mise en place de 
la stratégie d'investissements. 

• Par votre esprit de synthèse et d'analyse, vous êtes en mesure de formuler des recommandations 
d'investissement. 

• Vous êtes appelé à siéger sur des conseils d'administration ou des comités de société en portefeuille. 

• Vous contribuez au suivi et l'analyse des mesures d'impact des investissements du Fonds, incluant la reddition de 
comptes. 

• Vous assurez une vigie proactive des tendances en matière d'investissement d'impact au Canada et à travers le 
monde. 

• Vous participez au suivi du portefeuille de placements de nos fonds d'investissements. 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil? 

• Vous détenez un baccalauréat en finance ou autre discipline pertinente. 

• Un titre professionnel CFA ou CPA complété ou en voie d'obtention représente un atout. 

• Vous avez au minimum 4 années d'expérience en investissements directs en dette ou en fonds propres. 

• Votre expérience de travail auprès des institutions financières (microfinance, banque, assurance, fintech) est un 
atout. 

• Vous avez une expérience de travail auprès de partenaires/clients de pays émergents ou intérêt marqué pour le 
développement international. 

• Vous utilisez les outils de la suite MS Office avec aisance et possédez une connaissance approfondie d'Excel. 

• Vous inspirez confiance et vous êtes reconnu pour vos habiletés à communiquer efficacement, voir influencer. 



• Votre curiosité et votre agilité d'apprentissage vous permettent de cerner rapidement les priorités dans un 
environnement dynamique comportant de nombreux échéanciers. 

• Vous êtes reconnu pour votre créativité et votre ouverture d'esprit; vous aimez sortir des sentiers battus. 

• Vous êtes autonome, tout en ayant un bon esprit d'équipe. 

• Vous êtes en mesure de travailler dans au moins deux des trois autres langues d'usage à DID (français, anglais 
et espagnol). La capacité de travail en espagnol est un atout. 

 
Pourquoi travailler chez DID? 

• Pour vous joindre à une organisation engagée et humaine, vous épanouir au travail et avoir un impact positif sur 
les conditions de vie des populations moins favorisées des pays en émergence. 

• Disposez de mesures flexibles favorisant l'aménagement entre votre vie professionnelle et personnelle, tels qu'un 
horaire flexible, divers congés, le mode de travail hybride, horaire d'été. 

• Une entreprise engagée avec des valeurs qui donnent un sens à votre travail et qui place le développement 
durable au cœur de ses préoccupations 

• Des avantages sociaux complets et concurrentiels, notamment un régime de retraite à prestations déterminées 

• Avoir la possibilité de faire entendre votre voix et de siéger sur des conseils d'administration auprès des 
institutions partenaires. 

• Travaillez avec des collègues qui font preuve d'ingéniosité et de curiosité pour développer des produits et 
services innovants. 

• Et, surtout, une grande latitude vous permettant d'influencer le cours des choses. 
 
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/6298d916cb66f62522963cbb/55db28ed12497d548d7435f9/fr 
 

https://rita.illicohodes.com/go/6298d916cb66f62522963cbb/55db28ed12497d548d7435f9/fr

