
Desjardins 
 
Gestionnaire de portefeuille - Sélection et suivi de gestionnaires  
Référence : R2219049 
Durée : Temps plein 
Lieu de travail : Complexe Desjardins Montréal 
Date de fin d'affichage : 2022-09-14 
 
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. 
 
À l'emploi de Desjardins Gestion internationale d'actifs (DGIA), le (la) gestionnaire de portefeuille joindra une équipe 
dynamique et en croissance qui met à profit son expertise dans la sélection et le suivi de gestionnaires d'investissement 
pour les Fonds Desjardins et d'autres partenaires internes. 
 
L'équipe, qui supervise plus de 70 milliards de dollars d'actifs, est aussi responsable de la gestion des solutions de 
placement offertes à des investisseurs individuels. 
 
Joignez-vous à un employeur de choix qui s'est classé parmi les 10 meilleurs au Canada selon Glassdoor en 2022! 
 
Responsabilités principales 
Sous la supervision du Directeur performance des gestionnaires et des solutions, vous aurez à 

• Effectuer la recherche de gestionnaires d'investissement, incluant les activités de revue diligente des firmes 
potentielles, l'analyse de l'intégration des facteurs en investissement responsable, la mise en place opérationnelle 
des mandats ainsi que de la négociation de contrats liées à la gestion de mandats pour les différentes lignes 
d'affaires de Desjardins, en collaboration avec des conseillers juridiques 

• Être chargé de la surveillance et du suivi en continu des mandats en investissement sous sa responsabilité 
incluant la coordination et la participation aux rencontres avec les différents gestionnaires, la mise à jour 
trimestrielle de leur évaluation et la revue diligente annuelle. 

• Participer au développement et maintien des outils analytiques permettant l'évaluation et le suivi des 
gestionnaires d'investissement 

• Évaluer et recommander les politiques de placements pour les différents mandats, en collaboration avec les 
gestionnaires d'investissement et les partenaires internes 

• Collaborer à la rédaction de documents destinés aux réunions de Comités de placement 

• Participer à différents projets et différentes initiatives de la Direction et des partenaires internes 

• Établir et entretenir un réseau efficace avec des pairs de l'industrie et des gestionnaires d'investissement 

• Effectuer de la recherche et des analyses portant sur les classes d'actifs à couvrir et rester à l'affût des nouvelles 
tendances au sein de l'industrie, incluant les meilleures pratiques en investissement responsable. 

 
Profil recherché 

• Baccalauréat en administration, option finance ou dans une discipline appropriée 

• Un minimum de huit ans d'expérience pertinente, dont cinq ans dans le domaine des placements ou de la gestion 
de portefeuilles et plus particulièrement en suivi de gestionnaires d'investissement 

• Maîtrise de MBA, M.Sc. finance (un atout) 

• Détenir le titre de CFA 

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

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

• Expertise en placement et en gestion de portefeuilles 

• Connaissances approfondies des risques, des tendances et des meilleures pratiques en investissement 
responsable 

• Connaissance approfondie des marchés du revenu fixe (un atout) 

• Maîtrise de l'anglais de niveau expert, 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, Maîtriser les relations interpersonnelles 
 
Conditions particulières 
Lieu de travail: 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/63090b5d38131bc4ff482c5c/55db28ed12497d548d7435f9/fr 
 

https://rita.illicohodes.com/go/63090b5d38131bc4ff482c5c/55db28ed12497d548d7435f9/fr

