
Desjardins 
 
Conseiller principal ou Conseillère principale - Garde de valeurs  
Référence : R1808979 
Durée: Temps plein 
Endroit : Montréal  
Date de fin d'affichage : 2018-07-19 
 
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. 
 
Niveau d'emploi 
La personne titulaire agit à titre d'expert de contenu auprès des membres de son unité et de la clientèle. Elle est 
responsable de projets, de mandats et d'activités de développement relatives à son domaine d'expertise. 
 
Information générale sur le poste 
Plus précisément, la personne titulaire suit l’évolution des services de la Garde de Valeurs par le biais des solutions 
technologiques et/ou revues de processus. Elle doit s'assurer du respect de tout encadrement réglementaire et 
législatif au sein de la ligne d'affaires. 
 
Responsabilités principales 

• Agir à titre d'expert de contenu relativement à son domaine d'expertise auprès de différents intervenants et 
instances. 

• Voir au développement de politiques, de normes, de modèles et de programmes en soutien aux projets et aux 
mandats de l'unité. 

• Conseiller et accompagner sa clientèle dans le développement, la réalisation, l'implantation et les suivis relatifs 
aux divers mandats effectués. 

• Assurer un rôle de vigie afin de comprendre et d'anticiper les tendances ayant cours dans son domaine 
d'expertise et effectuer des recommandations appropriées en vue d'assurer le développement des meilleures 
pratiques pour l'entreprise. 

• Agir à titre de responsable dans le cadre de projets ou de mandats spécifiques à son domaine d'expertise et 
effectuer la coordination, lorsque requis, d'une équipe de professionnels. 

• Peut être appelé à représenter l'unité auprès de différents comités composés de membres de la haute 
direction. 

• Participer, le cas échéant, à la négociation d'entente auprès d'instances décisionnelles d'entreprises et 
d'organismes externes dans son domaine d'expertise. 

• Agir à titre de personne-ressource auprès des membres de l'unité et de la clientèle. 
 
Profil recherché 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée 

• Six (6) années d'expérience pertinente 

• Bonne connaissance dans la gestion des indicateurs de performance 

• Bonne connaissance des marchés financiers 

• Bonne connaissance des systèmes informatiques financiers (un atout) 

• Connaissances du système Global plus (un atout) 

• Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 

• Être orienté vers le client 

• Prendre des décisions de qualité 

• Être doué pour la communication interpersonnelle 

• Avoir le sens politique 

• Être orienté vers les résultats 

• Faire preuve de perspective 

• Faire preuve d’autonomie 

• Prendre des décisions au bon moment 

• Savoir géré l’ambiguité 
 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5b3e565d7bcc520474edc30d/5702cfd41bc0750617a01e2c/fr 
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