Affichage de poste

Économiste principal (marchés financiers)
Addenda Capital est une société de gestion de placements qui vise à ajouter de la valeur aux portefeuilles de clients
institutionnels et privés en s’appuyant sur une vaste gamme de stratégies et en les ajustant aux besoins de ses clients. La
Société intègre les facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans toutes ses activités de placement et
d’intendance afin d’appuyer les résultats à long terme pour ses clients et de promouvoir le développement durable pour la
société. Addenda s’engage à mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de mobilisation des employés, notamment
en fournissant un milieu de travail stimulant, positif et ouvert.
Addenda Capital est présentement à la recherche d’un(e) candidat(e) afin de combler un poste permanent d’économiste
principal, et ce, de son bureau de Montréal.
Voici l’occasion de joindre une entreprise dynamique
Évoluant dans l’industrie des marchés financiers, votre compréhension nuancée de l’économie et des marchés financiers vous
permet d’analyser, interpréter et incorporer le flux quotidien d’information économique et financière (conjoncture
économique, marchés financiers, politique monétaire, emploi, marchés des matières premières, taxation, règlementation,
etc.) dans le but de raffiner la perception de l’entreprise quant à l’évolution de la conjoncture et de formuler des prévisions
économiques pour appuyer l’élaboration des stratégies de placement et la prise de décision de l’entreprise.
Responsabilités
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dresser une toile de fond des grandes tendances macroéconomiques mondiales et plus spécifiquement nord-américaines;
Produire des analyses prévisionnelles afin de documenter et éclairer l’organisation dans ses stratégies de placement;
Aborder l’analyse des données économiques avec personnalité et originalité mais en faisant preuve de structure;
Produire des analyses économiques et financières ciblées sur certains thèmes d’actualité qui appuient les décisions de
gestion des portefeuilles de placement;
Rédiger ou participer à la rédaction de textes d’analyses économiques et financières destinés aux collègues, aux clients,
voire au public;
Présenter les résultats de l’analyse de la conjoncture économique à des auditoires internes et externes.

Exigences
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Maîtrise ou un Baccalauréat en économie (ou tout autre champ d’études jugé pertinent);
Minimum de 10-15 ans d’expérience dans des fonctions similaires;
Provenir du domaine de la finance ou d’industries connexes;
Solides connaissances en actions, en titres à revenu fixe et en répartition d’actif sera un atout;
Maîtrise de la Suite Office, plus précisément Excel (formules complexes d’analyse) et PowerPoint, la connaissance de
Datastream sera considérée comme un atout;
La désignation de CFA sera considérée comme un atout;
La maîtrise du français et de l’anglais (à l’oral comme à l’écrit) est essentielle.

Habiletés particulières
▪
▪
▪
▪

Capacité d’analyser et synthétiser un fort volume d’information économique et financière;
Avoir de fortes aptitudes rédactionnelles, rédiger des documents qui intéressent et influencent le public cible;
Présenter l’information économique de façon claire et concise sous forme de rapports, tableaux ou graphiques;
Avoir un fort esprit d’analyse et une bonne capacité de synthèse.

Comportements souhaités
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Être un bon joueur d’équipe et aimer collaborer avec les autres;
Collaborer avec franchise et authenticité, faire preuve d’ouverture d’esprit, d’écoute active et de souplesse face au
changement et la pensée des autres;
Avoir une pensée et des communications (orales et écrites) articulées, bien structurées et adaptées au public cible;
Faire preuve d’une vision systémique et être en mesure de faire des rapprochements entre les événements;
Être autonome, méthodique et rigoureux dans le cadre de ses fonctions;
Bâtir et entretenir de bonnes relations professionnelles.

Comment postuler?
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à : carrieres@addendacapital.com. Nous vous
remercions de votre intérêt et désirons vous informer que seuls les candidats retenus seront contactés.

