
Desjardins 
 
Analyste - Actions mondiales  
Référence : R2214126 
Durée : Temps plein 
Lieu de travail : Complexe Desjardins Montréal 
Date de fin d'affichage : 2022-06-27 
 
Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, 
à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à 
leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est 
tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre 
clientèle et des communautés que nous servons. 
 
Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous 
postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande 
à n'importe quelle étape du processus de recrutement. 
 
À titre d'Analyste - Actions mondiales, vous contribuez à la réalisation de diverses activités, mandats et projets liés aux 
actions en marchés développés. 
 
Vous formulez des recommandations relatives au développement et à la réalisation de dossiers ou de projets à 
complexité opérationnelle et conceptuelle très élevée. Ceux-ci nécessitent une analyse et une compréhension globale et 
approfondie du domaine d'affaires et de l'organisation. Les arrimages sont nombreux. Vous êtes appelé à interagir avec 
un très 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 d'expert-conseil et de contenu dans votre domaine et agissez à titre de personne-ressource auprès 
de la haute direction et des instances. 
 
Située à Montréal, l'équipe d'actions marché développés utilise une approche d'investissement descendante « top-down » 
et se spécialise dans la gestion d'actions mondiales pour le compte d'une clientèle variée. Nous sommes à la recherche 
d'un(e) professionnel(le) talentueux(euse) et très rigoureux(euse) pour combler un poste d'analyste au sein de l'équipe. 
Le/la candidat(e) sélectionné(e) participera à la mise en place de stratégies d'investissement (pays, devises, secteurs et 
titres). L'équipe est à la recherche d'une personne passionnée par l'investissement et ayant une expérience en analyse 
de marchés sectorielle et industrielle. 
 
Responsabilités principales 

• Suivi des développements de secteurs et industries 

• Produire des rapports de recherche sur des secteurs et industries 

• Développer et maintenir des outils d'investissement en support à l'équipe de gestionnaires de portefeuille 

• Contribuer à la génération d'idées d'investissement 

• Participer activement aux rencontres d'investissement et y présenter les développements boursiers récents et 
leurs effets sur le portefeuille 

• Rencontrer des analystes externes (courtiers), équipes de direction de compagnies et des économistes afin de 
collecter de l'information pertinente aux stratégies d'investissement 

• Suivre le positionnement du portefeuille. 
 
Profil recherché 

• Baccalauréat en finance dans une discipline appropriée 

• Un minimum de deux ans d'expérience pertinente 

• Maîtrise ou diplôme de deuxième cycle dans une discipline appropriée (un atout) 

• Expérience en analyse macro-économique, de secteurs, d'industries et de titres de marchés boursiers mondiaux 

• Expérience en gestion de portefeuille (un atout) 

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

• Être titulaire du titre CFA ou en voie de l'obtenir 

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

• Maîtriser l'usage des principales sources de données de marché (Bloomberg, Eikon, etc.) et suite d'outils 
Microsoft 



• Intérêt marqué pour le « top down » 

• Maîtrise de l'anglais et du français de niveau avancée, 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 

• Faire preuve d'esprit stratégique, Gérer l'incertitude et l'ambiguïté, Maîtriser les relations interpersonnelles 
 
Conditions particulières 
Lieu de travail : Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid (2 jours par semaine au bureau) 
 
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. 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/62a8804d7d374eff504f0ae9/55db28ed12497d548d7435f9/fr 
 

https://rita.illicohodes.com/go/62a8804d7d374eff504f0ae9/55db28ed12497d548d7435f9/fr

