
 

Le Bureau de la retraite administre les quatre régimes de retraite de l’Université Laval ainsi qu’une fiducie 
globale constituée pour l’investissement des caisses de retraite. Une équipe dynamique d’une vingtaine 
de personnes est dédiée à l’administration des régimes et à l’application des politiques de placement et 
de financement. 
 

EMPLOI : GESTIONNAIRE, PLACEMENTS 
 
FONCTIONS 
 
 
Description du poste 
En étroite collaboration avec le Directeur - Finance, vous collaborez à la réalisation de l’ensemble des 
activités liées à l’implantation des politiques de placement et à la sélection et au suivi des gestionnaires 
externes. 
  
Responsabilités 
Être responsable du processus de recherche pour la sélection des gestionnaires, formuler des 
recommandations au Comité de placement, réaliser la vérification diligente, mener la négociation 
contractuelle; 
Être responsable du suivi des gestionnaires (rencontres, vérification diligente), recommander des 
changements de gestionnaire au besoin; 
Superviser le calcul des performances et être responsable de l’analyse des rapports de performance des 
gestionnaires; 
Développer des outils efficaces de recherche et de vigie; 
Participer aux rencontres avec les gestionnaires potentiels; 
Participer à la révision des politiques de placements des Régimes; 
Développer et maintenir un réseau de contacts au sein de la communauté des caisses de retraite et de 
celle des gestionnaires; 
Assurer un suivi et réaliser des analyses des marchés spécifiques aux investissements; 
Collaborer avec l’équipe dans l’accomplissement des mandats; 
Participer à tout projet susceptible d’améliorer le rendement de l’équipe des placements. 
 
EXIGENCES 
 
Profil recherché – Qualifications et compétences 
Diplôme de premier cycle en administration des affaires ou l’équivalent 
Diplôme de deuxième cycle ou le titre CFA 
Au moins 8 années d'expérience dans le domaine des placements (placements immobiliers, un atout) 
Maîtrise du français et de l’anglais à un niveau avancé 
Connaissance d’Excel à un niveau intermédiaire 
 
Profil recherché – Qualités recherchées 
Démontrer une aptitude pour la communication orale et écrite 
Faire preuve d’intégrité, de curiosité et de rigueur 
Démontrer une excellente capacité à travailler en équipe et une volonté de partager l’information 
Esprit d’analyse et de synthèse et capacité à gérer divers projets simultanément 
Faire preuve d’une grande autonomie 
 
Vous avez une capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution tout en possédant une 
facilité à gérer votre niveau de stress. Vous participez activement au maintien d’un esprit d’équipe 
dynamique et stimulant. 
 



 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Poste permanent 
35 heures par semaine (horaire flexible) 
Rémunération et avantages sociaux compétitifs 
Politique de télétravail 
Conciliation travail-vie personnel 
Années d’expériences dans le domaine reconnues pour les vacances 
Congé de maternité et de paternité bonifié à 100% avec le RQAP 
Congés rémunérés durant la période des fêtes 
Horaire d’été 
 
Lieu de travail : Université Laval et télétravail 
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur candidature en mentionnant le titre de l’emploi 
postulé, accompagné d’un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le 18 novembre 
2022 à rh@bretraite.ulaval.ca. 
 
ÉQUITÉ EN MATIÈRE D’EMPLOI 
La diversité est une valeur importante pour le Bureau de la retraite et nous encourageons toutes les 
personnes qualifiées à soumettre leur candidature. Le Bureau de la retraite ne communiquera qu’avec les 
candidats retenus pour une entrevue. 
 


