Banque Nationale
Analyste principal - Intégrateur d’informations et analyses de marché
Numéro du poste : MAR000VF
Lieu de travail : Montréal
Statut : Permanent, Temps plein
Date de retrait : 2018-08-08
La Banque Nationale, principale institution bancaire au Québec, est fière d’être régulièrement reconnue par ses
employés parmi les employeurs de choix de niveau or.
Vous aimez :
 Lire, analyser des données et partager des connaissances
 Avoir des responsabilités diversifiées
 Contribuer à l’atteinte des résultats de la ligne d’affaires
 Apprendre
Vous êtes reconnu comme un expert du marché hypothécaire ?
Alors joignez-vous à l’équipe Solutions de financements aux particuliers en pleine évolution et contribuez directement
au succès de la ligne d’affaires Particuliers!
À titre d’Analyste principal, Intégrateur d’informations et analyses de marché, vous serez responsable de lire et
analyser les différentes sources d’informations internes et externes sur les marchés du crédit aux particuliers et sur les
portefeuilles de prêts aux particuliers de la Banque et ensuite consolider, intégrer, synthétiser, rapporter celles-ci et
faire des recommandations. Ce poste relève du Directeur Principal, Solutions de Financement Particuliers.
Responsabilités principales :
 Lecture et analyse de multiples sources de données internes et externes reliées au crédit aux particuliers
notamment hypothécaire et à la consommation (études économiques, financières, performances interne et du
marché, analyses de risques)
 Faire des liens entre les données et les différents facteurs fondamentaux liés aux contextes économique,
financier, démographique et réglementaire
 Évaluer la position concurrentielle de la Banque dans le marché et être à l'affût de l'évolution des besoins des
clients et des tendances du marché
 Monitorer l’évolution des différents portefeuilles de financements aux Particuliers
 Interpréter, synthétiser et intégrer les différentes informations pour faire ressortir les grandes tendances et les
impacts historiques et prévus sur nos portefeuilles de financements
 Identifier des opportunités qui contribueront à la croissance des portefeuilles crédit
 Participer activement à l’élaboration de différents rapports et publications internes
 Partager les informations avec les collègues et gestionnaires du secteur Particuliers au moyen de rapports,
mémos, présentations ou autres
 Répondre avec diligence et rapidité aux demandes ad-hoc notamment de la direction
 Collaborer à la mise en place de reporting et de gestion de portefeuille assurant le suivi des KPIs clés et le
respect des cibles d’appétit pour le risque
 Collaborer aux projections et budgets de croissance des portefeuilles de financement en termes de volumes et
de marge
 Occasionnellement, le titulaire peut être appelé à élaborer des modèles quantitatifs visant à expliquer les
relations entre différents indicateurs
Qualifications :
 Baccalauréat connexe au secteur d'activité et sept années d'expérience pertinente OU Maîtrise connexe au
secteur d'activité et cinq années d'expérience pertinente
 Connaissance requise du marché hypothécaire et de l’économie
 Intérêt marqué pour la lecture, l’analyse et excellente capacité de synthèse
 Maîtrise supérieure de la langue française, excellentes habiletés en communication et en rédaction
 Aptitudes supérieures en analyse financière
 Rigueur et curiosité intellectuelle
 Aptitude à travailler en mode matriciel
 Connaissances avancées de la suite office (Excel, Word, Powerpoint)



Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais

Nous travaillons à demeurer une entreprise inclusive qui valorise tous ses employés. La Banque Nationale se
démarque par ses nombreuses initiatives en matière d’inclusion ce qui fait d’elle une des meilleures organisations en
diversité au Canada.
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5b4f8c47d9a7080481dc4213/51fc022158b70066fae49f1e/fr

