
Desjardins 
 

Chef(fe) d'équipe - Soutien à la gestion et Soutien d'expertise à la Garde de Valeurs (Fiducie Desjardins)  
Référence : R2114248 
Durée : Temps plein 

Lieu de travail : Complexe Desjardins Montréal 
Date de f in d'af f ichage : 2021-07-8 
 

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe f inancier coopératif  au Canada et l'un des principaux employeurs 
au pays. Il of fre toute la gamme des produits et services f inanciers 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 f ine point e de la technologie. 
 
Niveau d'emploi 

À titre de chef(fe) d’équipe au sein de la Garde de valeurs de Fiducie Desjardins pour une clientèle institutionnelle, votre 
rôle consiste à seconder le Directeur de votre unité par la prise en charge du soutien à la g estion des personnes 
spécialisées au sein des transitions, des prêts de titres et de la vigie de marché. Vous agissez à titre d’expert auprès de l a 

clientèle de comptes de majeur. 
 
Vous coordonnez la réalisation des activités prévues, des plans d’action ou des projets en lien avec votre unité. Vous 

formulez des recommandations relatives au développement de nouveaux produits. Vous réalisez de l'accompagnement et 
fournissez un encadrement auprès d’une équipe composée principalement d’employés professionnels c hevronnés, vous 
leur assignez les mandats et les activités à réaliser et vous assurez un suivi régulier sur l’avancée des travaux et des 

projets. Vous favorisez le développement des talents et vous suscitez l’engagement des personnes en créant un 
environnement de travail positif  et motivant par la valorisation de la participation. La nature des dossiers exige une 
expertise étendue et approfondie dans le domaine des régimes de retraites et du domaine f inancier.  

 
Vous assumez une autorité fonctionnelle auprès de l’équipe de travail et vous gérez la performance individuelle des 
ressources. Vous formulez des recommandations relatives au développement et à la réalisation de dossiers ou de projets 

à complexité opérationnelle et conceptuelle très élevées. Ceux-ci nécessitent une analyse et une compréhension globale 
et approfondie du domaine d’af faires et de l’organisation. Les arrimages sont nombreux. Vous serez appelé à interagir 
avec un très grand nombre de parties prenantes œuvrant dans des domaines d’expertise v ariés. 

 
Vous élaborez des positionnements d’af faires et vous exercez un rôle de leadership et d’inf luence auprès de la haute 
direction et des instances ainsi qu’auprès des dif férents intervenants du marché et des consultants en investissement.  

 
Responsabilités supplémentaires 

• Cibler, élaborer et recommander des orientations stratégiques et des positionnements d’af faires pour 

l’administration et garde de valeurs pour la Fiducie Desjardins desservant une clientèle institutionnelle dont les 
régimes de retraites, Congrégations religieuses, Fonds de Placements, agences gouvernementales, etc.  

• Participer à la déf inition de l’of f re de service de votre unité et assurer la mise en place et la réalisation des 
activités et projets sous votre responsabilité 

• Élaborer des stratégies et des plans d’action liés à la formation et à la mise à niveau des compétences des 
ressources de l’équipe 

• Participer à la résolution des plaintes et des insatisfactions qui vous sont acheminées dans le respect des 

pratiques de l’entreprise 

• Exercer un rôle de vigie af in de comprendre et anticiper les tendances du marché ayant cours dans son domaine 
d'expertise et ef fectuer des recommandations s’il y a lieu 

• Négocier, le cas échéant, des ententes auprès d'instances décisionnelles  

• Représenter l'unité auprès de dif férents comités composés de membres de la haute direction 
 
Profil recherché 

• Baccalauréat dans une discipline appropriée 

• Un minimum de huit années d’expérience pertinente 

• Maîtrise en f inance ou titre de CFA (un atout important) 

• Expertise de produits dérivés et des régimes de retraites (des atouts importants) 

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

• Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du f rançais est nécessaire.  
 
Connaissances spécifiques 

• Bonne connaissance des marchés f inanciers 



• Bonne connaissance de la gestion des actifs et des risques 

• Connaissance du prêt titre (un atout) 
 

Compétences transversales Desjardins 

• Apprécier les dif férences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Susciter 
l’engagement des personnes 

 
Compétences clés au profil recherché 

• Développer les talents, Superviser le travail, Susciter l’engagement des personnes  

 
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/60d21dd0606a26051e4fa58f /5702cfd41bc0750617a01e2c/f r 
 

------------------------------------- 
 
Desjardins  

 
Team leader, Management support and expertise support  
Reference: R2114248 

Duration: Full time 
Work Location : Complexe Desjardins Montréal 
Deadline Date: 2021-07-8 

 
Desjardins Group is the largest cooperative f inancial group in Canada, and one of  the largest employers in the country. It 
of fers a full range of  f inancial products and services and is home to a wealth of  expertise in property and casualty 

insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of  all sizes, securities brokerage, asset 
management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods. 
 

Job Level 
As team leader, you support team management. You coordinate your unit’s activities, action p lans and initiatives. You 
coach and guide a team composed primarily of  highly experienced professionals, assign tasks and activities, and regularly 

monitor progress. You support talent development and employee engagement by creating a positive, motivating work 
environment where everyone’s contribution is valued. Your initiatives require extensive knowledge of  your f ield.  
 

You have functional authority over the team and manage individual performance. You make recommendations on the 
planning and execution of  operationally and conceptually complex projects and initiatives that require comprehensive 
analysis and understanding of  the organization and line of  business. Coordination is critical, so you interact with 

stakeholders working in a wide range of  other f ields. 
 
You develop business positions and lead and inf luence senior management and decision-making bodies. 

 
Additional information 

• Identify, develop and recommend strategic directions and business positions  

• Help determine your unit’s service of fer and ensure your projects and activities are planned and executed  

• Meet targets on time and on budget and manage results, performance, quality and client/partner satisfaction 

• Develop training and skills development strategies and action plans for team members  

• Help resolve complaints and problems in accordance with the organization’s practices  

• Play a non-decision-making role in hiring, performance management, discipline, and skills development. Manage 

the budget 
 
Qualifications 

• Bachelor's degree in a related f ield 

• A minimum of  eight years of  relevant experience 

• Please note that other combinations of  qualif ications and relevant experience may be considered.  

• For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of  French is required.  

 
Desjardins Cross-sector skills 

• Action oriented, Customer Focus, Dif ferences, Engagement, Nimble learning  
 

Key competencies for the job 

• Develops talent, Directs work, Engagement 
 

https://rita.illicohodes.com/go/60d21dd0606a26051e4fa58f/5702cfd41bc0750617a01e2c/fr


Please apply online at: https://rita.illicohodes.com/go/60d21dd0606a26051e4fa58f /5702cfd41bc0750617a01e2c/en 

https://rita.illicohodes.com/go/60d21dd0606a26051e4fa58f/5702cfd41bc0750617a01e2c/en

