
Desjardins 
 
Directeur(trice) - Développement des affaires - Épargne-retraite collective  
Référence : R2224550 
Durée : Temps plein 
Lieu de travail : 1, Complexe Desjardins, Montréal 
Date de fin d'affichage : 2022-12-6 
 
Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, 
à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à 
leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est 
tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre 
clientèle et des communautés que nous servons. 
 
Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous 
postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande 
à n'importe quelle étape du processus de recrutement. 
 
En tant que Directeur(trice) du développement des affaires au sein de l'épargne-retraite collective, vous développez et 
gérez des relations avec des partenaires stratégiques (conseillers et/ou consultants) et des clients potentiels pour mettre 
en valeur nos capacités, démontrer notre valeur ajoutée et accroître nos parts de marché. 
 
Toutes les interactions avec les ressources internes et externes s'aligneront sur les comportements clés de Desjardins - 
simple, humain, moderne et performant – afin de toujours agir dans le meilleur intérêt de nos membres, clients et 
intermédiaires de marché. 
 
Responsabilités principales 

• Développer des relations d'affaires avec un groupe défini de partenaires stratégiques (conseillers et/ou 
consultants) au Québec 

• Identifier de nouveaux partenaires clés potentiels avec qui développer et construire une relation d'affaires 

• Promouvoir les solutions et les offres de services conformément aux objectifs et stratégies de l'unité d'affaires, 
incluant la coordination des rencontres d'information et de finaliste pour mettre en valeur l'offre de services de 
l'épargne-retraite collective 

• Travailler avec des partenaires stratégiques pour comprendre leurs besoins spécifiques, être en mesure d'y 
répondre et de développer de solides relations 

• Diriger les opportunités de vente de bout en bout, de la réception de la demande de proposition, à la coordination 
et la préparation de l'équipe ainsi qu'à la participation aux rencontres de finaliste 

• Contribuer à des projets internes nécessitant une connaissance approfondie de l'épargne-retraite collective et 
faire valoir le point de vue des intermédiaires de marché et des clients dans la conversation 

• Développer des relations avec les collègues internes des autres secteurs d'affaires (assurance collective et 
autres équipes de Desjardins) afin d'identifier et d'exécuter des opportunités de ventes croisées 

• Être la voix des principaux partenaires et clients stratégiques au sein de Desjardins. 
 
Profil recherché 

• Baccalauréat dans une discipline approprié 

• Un minimum de huit ans d'expérience pertinente 

• Expérience pertinente en épargne-retraite collective 

• Expérience et une aisance pour effectuer des présentations devant un groupe 

• Expérience dans un rôle similaire et la capacité à prendre des décisions judicieuses en équilibrant les besoins 
d'affaires de l'unité et les besoins des partenaires stratégiques et des clients 

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

• Détenir un permis en rentes collectives 

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

• Connaissance de l'environnement législatif et réglementaire de l'épargne-retraite collective 

• Maîtrise de l'anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions 
avec des partenaires* ou membres et clients anglophones 

 
Compétences transversales Desjardins 

• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action 



 
Compétences clés au profil recherché 

• Avoir une bonne connaissance du secteur, Communiquer de manière efficace, Convaincre, Inspirer confiance, 
Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats 

 
Conditions particulières 
Lieu de travail : Le mode de travail s'appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid 
Déplacements : À l'occasion 
 
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. 
 
SVP Postulez en ligne au: https://rita.illicohodes.com/go/637d0f4f724203c33ff2fb84/5702cfd41bc0750617a01e2c/fr 
 

https://rita.illicohodes.com/go/637d0f4f724203c33ff2fb84/5702cfd41bc0750617a01e2c/fr

