
 
 

OFFRE D’EMPLOI 

Titre du poste Analyste principal, Marché institutionnel 

Lieu de travail Montréal 

Statut du poste Permanent, temps plein 

Nom de la société Optimum Gestion de Placements 

Description de la 
société 

Optimum Gestion de Placements est une filiale membre du Groupe 
Optimum, une entreprise de services financiers, dont le siège social est 
situé à Montréal, qui regroupe plusieurs filiales et emploie plus de 600 
employés au Canada, aux États-Unis et en France.  

 

La filiale d’investissement d’Optimum Gestion de Placements se 
consacre à la gestion des placements pour une clientèle tant en 
Gestion privée qu’institutionnelle. 

 

Avec plus de 8,3 milliards d’actif sous gestion, Optimum Gestion de 
Placements est un chef de file au Canada dans la gestion de 
portefeuille qui a su se démarquer par son talent en gestion de 
portefeuille supporté par une technologie d’intelligence d’affaire 
unique au Canada.  

 

Optimum gestion de Placements occupe une place de choix, tant par la 
qualité reconnue de son pôle d’expertise que par une approche 
collégiale conjuguant esprits de rigueur et entrepreneurial. 

Sommaire de l’emploi Nous sommes à la recherche d’une personne créative et motivée pour 
se joindre à notre équipe dynamique. Elle aura pour principal mandat 
de supporter le département de marketing et service à la clientèle 
institutionnelle dans le domaine de la gestion de portefeuille par la 
production de différents documents et rapports. 

Responsabilités 
spécifiques 

Ses responsabilités seront définies ainsi : 

• Création et mise à jour de différents fichiers de statistiques reliés aux 
marchés financiers et à la gestion des portefeuilles ; 

• Maintien de base de données de consultants ; 

• Coordination et responsabilité des soumissions ; 

• Transmission d’informations périodiques à la clientèle 
institutionnelle ; 

• Répondre aux consultants et clients sur des demandes ponctuelles ; 

• Possibilité d’être responsable d’un portefeuille de clients. 

Expérience/formation • Baccalauréat en administration  

• Connaissance et/ou expérience du domaine du placement 

• Excellente maîtrise du logiciel Excel  

• En voie de compléter la certification CFA (un atout) 



 
 

• Capacité à extraire des requêtes dans une base de données (un 
atout) 

 

Qualités et aptitudes • Bilinguisme (français/anglais) essentiel 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément 

• Fortes aptitudes informatiques 

• Esprit d’équipe 

• Sens des responsabilités et autonomie 

• Bonne gestion des priorités 

• Initiative et proactivité 

 

Pour postuler Envoyez votre candidature à l’adresse suivante : 
ogp_carrieres@optimumgestion.com  
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