
Desjardins 
 
Vendeur(se) - Institutionnel  
Référence : R2213088 
Durée : Temps plein 
Lieu de travail : Toronto, Vancouver ou Montréal, selon la préférence du candidat retenu 
Date de fin d'affichage : 2022-07-26 
 
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. 
 
En tant que Vendeur(se) - Institutionnel, vous contribuerez à la réalisation de projets et d'initiatives liés aux marchés 
financiers et aux marchés des capitaux. 
 
Vous élaborerez des stratégies de gestion pour des portefeuilles d'envergure, comportant un niveau élevé de complexité, 
de risques et d'enjeux de différentes natures. Votre aptitude à prendre des décisions de qualité, votre capacité à faire 
preuve de résilience et à adapter rapidement votre approche lorsque la situation l'exige seront donc des compétences 
essentielles. Les initiatives sur lesquelles vous travaillerez nécessitent des connaissances approfondies de votre domaine 
de spécialité. 
 
Rôles et responsabilités essentiels 

• Promotion des interactions de recherche (réunions en personne et appels téléphoniques) auprès des clients 

• Génération d'idées : Acquérir de la crédibilité et gagner la confiance des clients, c'est-à-dire cerner leurs besoins 
et leur proposer de façon proactive des solutions stratégiques pour leur portefeuille 

• Demande de nouvelles affaires : Promouvoir et vendre quotidiennement les recherches de la Société, puis veiller 
à la monétisation de nos efforts en demandant des commandes 

• Esprit d'équipe : Avoir la volonté de faire progresser l'ensemble du bureau des ventes de Desjardins en 
échangeant des idées et des renseignements 

• Boucles de rétroaction : Fournir régulièrement de la rétroaction au pupitre de négociation sur les indications 
relatives aux intérêts des investisseurs 

• Tournées de représentation : Organiser des rencontres régulières avec les analystes et le service du marketing, 
et fournir de la rétroaction en temps opportun 

• Relations d'affaires : Entretenir des relations d'affaires clés en fournissant régulièrement et en temps opportun 
des avis et des renseignements commerciaux aux investisseurs 

• Établissement d'objectifs et de budgets : Élaborer et réévaluer sans cesse les budgets annuels de commissions 
en fonction de la couverture de base, des relations prometteuses et de la prospection pour veiller à l'atteinte 
constante des objectifs de croissance 

• Gestion de la base de données : Maintenir une définition détaillée de la couverture des comptes d'acheteurs et 
l'améliorer continuellement afin de comprendre les besoins spécifiques, par secteur et par titres. 

 
Ce qu'il vous faut en tant que vendeur institutionnel 

• Expérience en matière d'interactions avec les clients, en particulier la capacité à tisser des relations solides et 
influentes avec les clients 

• Excellentes compétences en matière de ventes et de communication (tant à l'oral qu'à l'écrit) 

• Avoir un esprit d'équipe et la volonté d'échanger des idées et des renseignements 

• Posséder des aptitudes pour l'organisation et la gestion de temps 

• Capacité démontrée à réussir au sein d'une organisation de type matricielle 

• Souci du détail 

• Capacité à faire preuve d'autonomie. 
 
Profil recherché 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée 

• Un minimum de deux ans d'expérience pertinente 

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



• Diplôme d'études postsecondaires (MBA un atout, CFA). 

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

• Connaissance supérieure des exigences réglementaires 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office 

• Connaissance des valeurs mobilières du Canada 
 
Compétences transversales Desjardins 

• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action 
 
Compétences clés au profil recherché 

• Être résilient, Prendre des décisions de qualité, S'adapter aux situations 
 
Conditions particulières 
Lieu de travail : Place d'affaires Toronto, Vancouver ou Montréal, selon la préférence du candidat retenu. 
Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid 
 
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/62a3b1e0fdaa8f2174bd4e05/55db28ed12497d548d7435f9/fr 
 

https://rita.illicohodes.com/go/62a3b1e0fdaa8f2174bd4e05/55db28ed12497d548d7435f9/fr

