AFFICHAGE DE POSTE

Gestionnaire des stratégies de placement
POSTE PERMANENT
BÂTIRENTE, le système de retraite institué par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et implanté
par convention collective dans plus de 300 milieux de travail syndiqués, regroupant 22 000 membres actifs
et retraités et leurs quelque 700 millions $ d’épargne collective, recherche une ou un gestionnaire des
stratégies de placement.
Vous recherchez un défi stimulant dans une institution innovante où vous conjuguerez vos efforts au sein
d’une équipe dynamique dans un environnement de travail valorisant.
Nous recherchons une personne désireuse de participer à la mise en œuvre et au succès de notre vision
stratégique en pilotant les processus de gouvernance des placements. Cette personne sera responsable
de la gestion de l’ensemble des aspects financiers des Fonds Bâtirente. Elle collaborera étroitement avec
le comité de placement et des risques extrafinanciers, avec les gestionnaires externes, les membres de
l’équipe et les autres partenaires, pour développer et soutenir une offre de stratégies de placement
performantes et responsables.
VOTRE CONTRIBUTION :
Les principales responsabilités attribuées à la personne titulaire de ce poste sont les suivantes :












Administrer et orienter le cadre de gestion des risques pour identifier, mesurer, et mitiger s’il
y a lieu, l’exposition aux risques reliés aux processus de placement et aux activités spécifiques
des gestionnaires de portefeuilles.
Effectuer le suivi de la performance des Fonds Bâtirente, incluant les analyses d’attribution
de performance et de risque, en présenter les résultats aux instances de gouvernance, et
structurer le développement des outils de suivi et de surveillance.
Effectuer le suivi de l’évolution des marchés financiers, de la répartition d’actifs des fonds
diversifiés et des fonds spécialisés et planifier les activités de rééquilibrage.
Faire les analyses quant à la stratégie de placement à long terme, à la répartition stratégique
des actifs, à la politique de placement, à l’offre de fonds, et à la sélection des gestionnaires et
formuler les recommandations appropriées à la direction et au comité de placement et des
risques extrafinanciers.
Soutenir le développement du leadership de Bâtirente en matière d’investissement
responsable et d’innovation, notamment quant au suivi de l’intégration des facteurs ESG par
les gestionnaires de portefeuilles, ainsi qu’au suivi des activités externalisées d’engagement
actionnarial et d’exercice des votes par procuration.
Effectuer la revue des portefeuilles des gestionnaires et contrôler leur positionnement, leur
conformité à la politique de placement, aux lignes directrices et aux procédures particulières
convenues.
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Agir à titre d’expert des stratégies de placement et des Fonds Bâtirente auprès des équipes
internes.
Organiser la vigie de marché en effectuant des recherches sur les marchés, la concurrence,
les services de gestion, l’investissement responsable et le marché cible.

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES SOUHAITÉES :
 Scolarité et expérience
o Baccalauréat en administration des affaires, en finance, en économie, en actuariat ou dans une
discipline pertinente. Un diplôme supérieur est un atout.
o Un minimum de cinq (5) années d’expérience en finance (suivi de gestionnaires, gestion de
portefeuille ou fonctions similaires)
o Toute combinaison de scolarité et d’expérience jugée suffisante sera considérée
 Détention du titre de CFA ou engagement à l’obtenir
 La détention du titre de Financial Risk Manager (FRM) et d’une certification en investissement
responsable sont valorisées
 Très bonne connaissance de l’environnement des fonds de placement et des régimes de retraite, en
particulier des régimes de capitalisation
 Excellentes habiletés mathématiques, analytiques et informatiques (Excel avancé, Bloomberg,
Morningstar Direct, etc.)
 Très bonnes aptitudes pour la communication écrite et verbale
 Leadership et travail d’équipe
 Très bonne maîtrise du français et de l’anglais
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL
BÂTIRENTE souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et s’engage à assurer la diversité dans son
milieu de travail.
BÂTIRENTE offre des conditions de travail compétitives, dont de généreux programmes d’avantages
sociaux et il favorise la conciliation travail-famille.
Pour mieux connaître BÂTIRENTE : www.batirente.com
Veuillez faire parvenir votre candidature à candidature@batirente.com
Date limite pour postuler : lundi le 15 avril 2019
Prenez note que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue.

LIEU DE TRAVAIL
Bureau de BÂTIRENTE à Montréal
Mars 2019
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