
Desjardins 
 
Analyste - Produits Structurés  
Référence : R2221074 
Durée : Poste temporaire – Date de fin prévue : 29 février 2024 
Lieu de travail : Montréal, Lévis ou Toronto, selon la préférence du candidat retenu 
Date de fin d'affichage : 2022-10-19 
 
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 Analyste – 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. 
 
À titre d'Analyste - Produits Structurés, vous participerez à la gestion des émissions et au développement des Billets 
Structurés qui visent à assurer un équilibre risque/rendement des solutions de placement. Vous participez à la résolution 
de problèmes liés à l'ingénierie et à l'innovation financière au sein du Mouvement. 
 
Vous agissez à titre de coordonnateur dans la planification, la conception et l'exécution de mandats et de projets. Vous 
contribuez à la résolution de problèmes complexes. Ceux-ci nécessitent une analyse et une connaissance détaillée du 
domaine d'affaires. Les arrimages sont fréquents. Vous êtes appelé à interagir avec diverses parties prenantes œuvrant 
dans des domaines d'expertise complémentaires. 
 
Vous agissez à titre de personne-ressource dans votre domaine auprès de votre unité, de la clientèle dédiée et 
partenaires. 
 
Responsabilités principales 

• Participer au développement de l'offre de produits en vue d'assurer la cohérence et l'équilibre entre les besoins 
d'affaires, les offres concurrentielles adaptées aux besoins de la clientèle, la gestion des risques et la conformité 
aux exigences et aux bonnes pratiques 

• Planifier et coordonner les activités de préparation d'émission de Billets Structurés 

• Assurer la gestion du cycle de vie des produits avec les parties prenantes 

• Exploiter, mettre à jour et s'assurer d'une utilisation efficace des systèmes et bases de données 

• Procéder à la mise à jour et à l'évolution des documents nécessaires à la distribution de Billets Structurés 

• Participer à la production et à la révision des documents d'offres des Billets Structurés émis par Desjardins 

• Effectuer une vigie sectorielle des produits structurés au Canada plus particulièrement en ce qui a trait à la 
concurrence ainsi qu'aux nouvelles tendances sur le marché 

• Effectuer des analyses en support aux gestionnaires de produits et aux équipes de ventes 

• Participer au développement de matériel de support à la vente 

• Développer et rédiger des méthodes et processus de travail 

• Travailler sous pression dans des délais serrés tout en faisant preuve de rigueur professionnelle et de minutie. 
 
Profil recherché 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée 

• Un minimum de quatre ans d'expérience pertinente 

• Expérience en produits structurés ou produits dérivés (un atout important) 

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

• Détenir le 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 



• Excellente connaissance des logiciels suivants : Excel avancé, VBA, Bloomberg, suite Office 

• Maîtriser l'anglais de niveau avancé, tant à l'oral qu'à l'écrit 

• Maîtriser le français de niveau avancé (requis pour les candidats provenant du Hors-Québec) 
 
Compétences transversales Desjardins 

• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action 
 
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/633354dbef5088b1e3194a8f/55db28ed12497d548d7435f9/fr 
 

https://rita.illicohodes.com/go/633354dbef5088b1e3194a8f/55db28ed12497d548d7435f9/fr

