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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.
La personne titulaire agit à titre d'économiste et elle effectue des analyses et des recherches dans les domaines des
stratégies économiques et marchés financiers, des analyses et prévisions macroéconomiques, des études
économiques sectorielle et régionale et des marchés de l'épargne et du crédit. Elle participe à la rédaction et à la
production de différentes publications du groupe des Études économiques du Mouvement Desjardins.
De façon plus spécifique, la personne titulaire participe à l'élaboration du nouveau processus de révision et de suivi
des facteurs économiques affectant l'établissement de la provision générale d'une institution financière, et ce, dans le
cadre des nouvelles normes IFRS 9. Elle participe également à la réalisation de différents dossiers au sein du
Mouvement Desjardins, dont le processus de gestion des risques, notamment pour l'élaboration de scénarios de crises
économiques et financières.
Responsabilités principales
• Concevoir et réaliser des études et des analyses dans les domaines des marchés financiers, de la conjoncture
macroéconomique, des études économiques sectorielle et régionale et des marchés de l'épargne et du crédit.
• Collaborer à l'évaluation des incidences sur le Mouvement Desjardins de l'évolution des marchés financiers,
de la conjoncture macroéconomique, des économies sectorielle et régionale et des marchés de l'épargne et du
crédit.
• Participer à l'établissement de scénarios de prévisions (à court et à moyen terme) pour les marchés financiers,
la conjoncture macroéconomique, les études économiques sectorielle et régionale ainsi que pour les marchés
de l'épargne et du crédit, notamment la performance du Mouvement Desjardins et celle de ses plus proches
concurrents (volet croissance et parts de marché). À ce titre, concevoir et élaborer des méthodes ou des
modèles mathématiques ou économétriques de prévisions.
• Participer à la rédaction et à la production des différentes publications du groupe (ex. : rapports, bulletins,
revues, communiqués, etc.).
• Prononcer, lorsque requis, des allocutions et des conférences dans son domaine d'expertise, et ce, autant à
l'interne qu'à l'externe du Mouvement Desjardins.
• Agir, occasionnellement, comme porte-parole du Mouvement Desjardins et faire la promotion de son expertise
auprès des médias, des milieux d'affaires et des gouvernements.
Profil recherché
• Baccalauréat en science économique
• Maîtrise en science économique, gestion ou sciences de l'administration – finance (un atout)
• Quatre (4) années d'expérience pertinente
• Détention du titre, ou candidature au programme CFA (un atout)
• Posséder les outils de l'analyse économétrique
• Connaissance de la suite Microsoft Office, Eviews ou équivalent
• Maîtriser l'anglais de niveau avancé
• Être orienté vers le client
• Prendre des décisions de qualité
• Être doué pour la communication interpersonnelle
• Savoir négocier
• Être orienté vers les résultats
• Faire preuve d'autonomie
• Faire preuve de créativité
• Faire preuve de rigueur professionnelle et de minutie
• Maîtriser la communication écrite

•
•

Maîtriser la communication orale
Être orienté vers l'action
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