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MISSION
Le conseiller Analyse et gestion des risques Ill réalise les analyses et l'intégration des stratégies de
gestion de risque pour son domaine d'activités. Il développe et valide des modèles et des outils
d'évaluation servant à la prise de décision et fournit l'expertise de son domaine aux clients des
différentes unités d'affaire.
VOS DÉFIS
Conseiller - Analyse et gestion des risques (de marché et divisions réglementées)
 Réalise les analyses spécifiques de risques de marché. Intègre et valide les stratégies de
gestion de risques de marché et prépare les recommandations à présenter aux instances
décisionnelles.
 Développe et valide des modèles et des outils servant à la prise de décisions et au suivi des
risques de son champ d'activités. Analyse et défend les stratégies commerciales à court terme
et à long terme visant à répondre aux objectifs commerciaux de l'entreprise.
 Valide et diffuse les nouvelles financières pertinentes à son domaine de risque et
recommande des actions à prendre, le cas échéant.
 Fournit l'expertise spécialisée en matière financière et développe les outils pertinents aux fins
de préparation des dossiers présentés à la Régie de l'énergie du Québec.
 Élabore et révise les encadrements et contrôles afférents à la gestion des risques de marché.
 Contribue à la mise en place de mécanismes assurant le respect des encadrements du Conseil
d'administration et de la Haute direction en matière de gestion des risques et signale les
dépassements au besoin.
VOTRE PROFIL
 Détenir un diplôme de premier cycle (baccalauréat) dans un domaine pertinent (Finance,
économie, ingénierie financière, mathématiques, etc.).
 Détenir une maîtrise, un atout. Posséder 6 à 9 ans d'expérience pertinente en gestion des
risques. Avoir démontré la capacité de piloter de façon autonome des dossiers complexes en
interaction avec un grand nombre d'intervenants.
 Être en mesure de bâtir des liens de confiance avec les équipes d'investissement et différents
intervenants à l’interne. Avoir une bonne connaissance des outils informatiques SQL, VBA et
Matlab, un atout.
 Démontrer la maîtrise des compétences comportementales suivantes:
o Centré sur le client
o Travail en équipe
o Agile et orienté résultats
o S'engage dans les améliorations
 Avoir de la langue française et anglaise une connaissance appropriée à la fonction.

PARTICULARITÉS
Le candidat retenu fera l'objet d'une vérification administrative de sécurité. Diplôme obtenu à
l'extérieur du Canada : Nous exigeons l'évaluation comparative des études émise par le Ministère
de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. Vous devez présenter le document officiel
sur demande.
Pour que votre candidature à ce poste soit prise en considération, vous devez déposer votre
candidature sur notre site emplois : https://bit.ly/3aMiqlU
Hydro-Québec applique un programme d'accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des
minorités visibles et ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur
candidature. Nous vous invitons à lire la déclaration de l'entreprise à cet égard. Nous
communiquons uniquement avec les personnes retenues à la suite de l'analyse des dossiers.

