
 
 

ANALYSTE, PLACEMENTS 

Service :   Placements   

Sous la supervision de:   Vice-président, placements 

Statut :    Poste permanent, à temps plein 

 
La Fondation Lucie et André Chagnon a pour mission de prévenir la pauvreté en contribuant à la réussite 
éducative des jeunes Québécois, dès leur conception jusqu'à 17 ans, par le développement de leur plein 
potentiel. Pour y parvenir, nous apportons un soutien à long terme à des organismes et des regroupements 
qui travaillent ensemble au développement de leur capacité à accroître de façon durable la réussite 
éducative de tous. Nos valeurs de justice sociale, de solidarité, d’inclusion, de collaboration et d’agilité 
orientent nos actions autant dans nos relations à l’interne qu’avec nos partenaires à l’externe. 
 
SOMMAIRE DU POSTE  

 
Appuyer le vice-président et les directeurs placements dans l’accomplissement de leurs responsabilités.  
 
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

 
1. Appuyer le VP et les Directeurs dans le suivi de classes d’actifs ou de gestionnaires; 
2. Appuyer le VP et la Direction Finances dans la réflexion et l’implantation de l’investissement 

socialement responsable et de l’investissement axé sur la mission; 
3. Participer à la réflexion et à l’implantation de la démarche concernant l’investissement 

responsable; 
4. Participer à l’élaboration de documents pour les réunions du Comité de placement; 
5. Valider mensuellement les rendements du Fonds et des gestionnaires, ainsi que l’analyse 

d’attribution de la performance relative aux indices de référence; 
6. Mettre à jour les fichiers de suivi des gestionnaires externes sur une base régulière, incluant les 

données sur les caractéristiques des portefeuilles et les rendements; 
7. Participer à l’élaboration des projections d’appels de capital et de distributions du portefeuille de 

fonds privés; 
8. Faire l’analyse annuelle du risque du Fonds; 
9. Suivre le programme de couverture de devises étrangères en fournissant l’information nécessaire 

et en validant les résultats du gestionnaire qui en est responsable;  
10. Revoir périodiquement les placements du Fonds pour s’assurer qu’ils sont conformes aux 

dispositions de la Politique, du contrat, du mandat de gestion ainsi que des contraintes 
réglementaires applicables; 

11. Gérer l’ensemble de la relation avec le gardien de valeurs pour lui permettre d’exécuter son 
mandat, et suivre ses activités (incluant le prêt de titres); 

12. Maintenir et développer un réseau de contacts, entre autres avec des gestionnaires potentiels; 
13. Sur demande des autres membres de l’équipe, faire des analyses sur différents aspects de la 

gestion de portefeuille. 
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EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS REQUISES  

 

• Diplôme universitaire de 2ème cycle en finances ou en voie d’obtention; 

• Expérience de moins de 3 ans dans le domaine des finances; 

• Titre de CFA est un atout; 

• Titre de SIPC (Sustainable Investment Professional Certification), FSA (Fundamentals of 
Sustainability Accounting) ou équivalent est un atout; 

• Bonne compréhension des marchés financiers; 

• Fort intérêt pour l’investissement responsable et la finance sociale;  

• Maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé;  

• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office et aisance avec le langage de programmation 
VBA. 

 
COMPÉTENCES ET QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES  

Vous faites preuve… 

• D’une passion pour la justice sociale et d’intégrité, par votre prise de décision rationnelle qui met 
en évidence l’objectivité et qui favorise la transparence et l’équité. 

• D’un désir de contribuer au bien commun en soutenant et en aidant les autres à réussir et 
s’épanouir. 

• D’une ouverture d’esprit et d’une curiosité intellectuelle qui valorise la diversité de perspectives. 

• D’esprit d’équipe, par vos aptitudes de collaboration et d’établir et maintenir des relations de 
confiance qui sont respectueuses, égalitaires et constructives. 

• D’agilité, grâce à votre capacité à mettre votre expérience et vos connaissances au service de la 
résolution créative de problèmes et de l’amélioration continue de l’organisation.  

• D’une forte capacité d’analyse, de rigueur et d’habileté à résoudre des problèmes. 

 

CONDITION D’EMPLOI  

• Poste permanent à temps plein (37,5 heures/semaine); 

• Être légalement autorisé à travailler au Canada; 

• Nos bureaux sont situés au centre-ville de Montréal (métro McGill) et sont accessibles aux 

personnes à mobilité réduite; 

• Avantages sociaux compétitifs. 

 

PROCESSUS 

 
Vous désirez mettre à contribution vos talents et votre expérience au service de notre mission?  
Envoyez-nous votre candidature à ressourceshumaines@fondationchagnon.org avant le 17 juillet 2020. 
 
** La Fondation Lucie et André Chagnon adhère aux principes d’équité et de diversité en matière 
d’emploi, et s’engage à bâtir un milieu de travail qui reflète la richesse, les valeurs et les aspirations de la 
communauté québécoise. Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 

https://le360.fondationchagnon.org/centredocumentaire/Logos/Logo_FC_Symbole-signature_Jaune-bleu_300x115_BR.jpg
mailto:ressourceshumaines@fondationchagnon.org

