
Desjardins 
 
Directeur(trice) associé(e) ou Directeur(trice) - Produits Structurés  
Référence : R2214183 
Durée : Temps plein 
Lieu de travail : Montréal, Lévis ou Toronto, selon la préférence du candidat retenu 
Date de fin d'affichage : 2022-07-14 
 
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. 
 
Desjardins Société de placement est à la recherche d'un(e) Directeur(trice) associé(e) ou Directeur(trice) - Produits 
Structurés pour se joindre à son équipe de Dérivés sur actions et Produits Structurés. Les activités de l'équipe 
comprennent la génération d'idées, le développement et le positionnement de produits, la structuration, la mise en place 
de couverture et la tenue de marché (market making). Les produits développés comprennent les placements garantis liés 
au marché (PGLM) et les billets structurés pour les investisseurs particuliers et des dérivés sur actions pour les 
partenaires institutionnels. 
 
En tant que membre d'une équipe de produits structurés en forte croissance et des plus reconnues au Canada, le(la) 
Directeur(trice) associé(e) ou Directeur(trice) - Produits structurés, visera à maximiser l'utilisation de la plateforme de 
billets structurés de Desjardins pour offrir un accès à des produits de premier plan à l'avantage des clients. Ce rôle 
convient à un professionnel de la finance ayant un esprit quantitatif, un esprit entrepreneurial et la volonté de gagner des 
parts de marché dans un environnement de marché concurrentiel. 
 
Responsabilités principales 

• Identifier les besoins des clients, les opportunités de marché et les tendances de l'industrie pour développer des 
idées de produits innovants, pertinents et à l'avantage des clients 

• Prendre en charge le processus de développement de produits, de la génération d'idées à l'exécution 

• Collaborer avec le négociateur, les analystes quantitatifs, les équipes de ventes, la trésorerie, la fiscalité, les 
affaires juridiques, le middle office et le back office pour livrer de nouveaux produits 

• Effectuer la tarification, la structuration et l'exécution des transactions pour les émissions de produits 

• Être responsable de l'émission et de la gestion du cycle de vie des produits structurés 

• Définir la stratégie de produit, le positionnement et l'argumentaire de vente en étroite collaboration avec les 
équipes de ventes 

• Former les équipes de ventes sur les nouveaux produits 

• Travailler en étroite collaboration avec les équipes de ventes pour développer une relation de confiance avec les 
clients en utilisant votre connaissance approfondie des produits structurés et vos compétences en présentation 

• Contribuer au développement du groupe de produits structurés en identifiant les opportunités d'amélioration 
continue de nos processus et des services offerts aux clients internes et externes en plus d'agir comme agent de 
changement positif pour améliorer l'efficacité et l'efficience 

• Superviser le développement et la maintenance des modèles de dérivés sur équités nécessaires pour la 
tarification des nouveaux produits et maintenir le marché secondaire 

• Développer des montages financiers complexes afin de couvrir le risque des produits. 
 
Profil recherché 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée et Maîtrise en Finance, Ingénierie Financière ou domaines connexes 

• Un minimum de huit ans d'expérience pertinente 

• Expérience confirmée en finance quantitative 

• Expérience en coordination et gestion de projet 

• Expérience en coaching et encadrement pour former des membres de l'équipe moins expérimentés 

• Expérience en analyse financière et structuration 

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

• Détention du titre de Chartered Financial Analyst (CFA) ou en voie d'obtention (un atout) 

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



 
Connaissances spécifiques 

• Expertise dans le développement et la tarification de produits structurés 

• Connaissance de la réglementation des produits structurés 

• Connaissance et expérience en dérivés sur équité « Over-the-counter » (OTC) exotiques 

• 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 

• Constituer des équipes performantes, Donner du sens à la vision, Faire preuve d'esprit stratégique, Gérer la 
complexité, Maîtriser les relations interpersonnelles, Planifier et coordonner 

 
Conditions particulières 
Lieu de travail : Place d'affaires Montréal, Lévis ou Toronto, 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/62a8edfc7d374eff504f1ce1/55db28ed12497d548d7435f9/fr 
 

https://rita.illicohodes.com/go/62a8edfc7d374eff504f1ce1/55db28ed12497d548d7435f9/fr

