DIRECTEUR(-TRICE)-ADJOINT(-E), PLACEMENTS
Service :
Sous la supervision de:
Statut :

Placements
Vice-président, placements
Poste permanent, à temps plein – 37,5 heures/semaine

La Fondation Lucie et André Chagnon a pour mission de prévenir la pauvreté en contribuant à la mise en
place de conditions favorables au développement du plein potentiel de tous les jeunes vivant au
Québec. 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 agir de façon durable sur ces conditions.
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 l’équipe Placements pour atteindre son objectif de générer un rendement financier, selon les
directives de la politique de placement et en cohérence avec les valeurs organisationnelles, afin d’aider la
Fondation à réaliser sa mission.
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES
1. Prendre charge des classes d’actifs et de ses gestionnaires, tels que lui assigne le viceprésident; en faire le suivi et l’analyse et proposer au vice-président la structure de gestion et,
le cas échéant, le licenciement d’un gestionnaire ;
2. Diriger le processus de choix de gestionnaires dans les classes d’actifs qui lui sont assignées,
procéder à la négociation des contrats et participer aux décisions de choix des gestionnaires
pour l’ensemble du fonds ;
3. Participer à la réflexion et à l’implantation de la démarche concernant l’investissement
responsable;
4. Appuyer le vice-président et les directeurs dans la gestion du poids de l’allocation d’actifs du
fonds ;
5. Maîtriser l’ensemble des tâches sous la responsabilité de l’analyste et l’appuyer en cas de
besoins ponctuels;
6. Assister les directeurs dans la gestion de l’encaisse du fonds ;
7. Établir et superviser le lien avec les firmes externes de support ;
8. Participer à la révision de la politique et du modus operandi ;
9. Préparer et revoir la documentation nécessaire au conseil et au comité de placement, et
présenter les dossiers dont il est responsable au comité de placement ;
10. Maintenir et développer un réseau de contacts, entre autres, avec des gestionnaires
potentiels.
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EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS REQUISES
• Expérience de 6 à 12 ans dans la gestion de portefeuille : gestion directe, gestion de gestionnaires
ou autre expérience financière pertinente;
• Titre de CFA ou en voie d’obtention;
• Titre de SIPC (Sustainable Investment Professional Certification), FSA (Fundamentals of
Sustainability Accounting) ou équivalent est un atout;
• Bonne compréhension des marchés financiers mondiaux et d’un processus de construction de
portefeuille qui intègre les classes d’actifs non-traditionnelles;
• Fort intérêt pour l’investissement responsable;
• Maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé;
• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office.

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.

•

De l’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.

CONDITIONS D’EMPLOI
•
•
•

Bureau au centre-ville de Montréal (McGill) et accessible aux personnes à mobilité réduite;
Entrée en poste en télétravail compte tenu du contexte actuel. L’équipement informatique sera
fourni;
Programme d’avantages sociaux compétitifs.

PROCESSUS
Vous désirez mettre à contribution vos talents et votre expérience au service de notre mission?
Envoyez-nous votre candidature à recrutement@fondationchagnon.org au plus tard le 6 janvier 2022.
** 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.
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