Économiste principal
Poste régulier basé à Montréal
Sous la responsabilité de l’économiste en chef, le (la) titulaire de l’emploi exerce une veille
stratégique permettant d’identifier, d’analyser et de faire le suivi des diverses tendances, enjeux
et risques susceptibles d’avoir une incidence sur l’écosystème financier du Québec et sur les
activités de l’Autorité.
Il (elle) rédige des rapports d’analyse portant sur l’environnement économique, financier et
réglementaire permettant de mieux comprendre les enjeux auxquels l’Autorité est confrontée. Il
(elle) en dégage les orientations possibles pour l’organisation et en informe la haute direction et
les unités concernées. Ses travaux contribuent également à l’élaboration des orientations
stratégiques et des prises de position de l’organisme.
Il (elle) offre un appui en matière d’analyse économique aux différents secteurs d’affaires de
l’Autorité, notamment en effectuant des recherches à l’échelle internationale et en procédant à
des études d’impact de nouvelles initiatives réglementaires.
Compte tenu de son rôle au sein de l’organisation, et auprès des intervenants extérieurs, le (la)
titulaire de l’emploi est un joueur d’équipe aux aptitudes reconnues sur le plan des relations
interpersonnelles, et adopte un comportement empreint de respect, d’intégrité et de loyauté.

Les candidats et candidates doivent :




Détenir une maîtrise en économie
Être titulaire du titre de CFA ou FRM constitue un atout
Avoir un minimum de 5 ans d’expérience pertinente à l’emploi

Connaissances et habiletés
 Excellente maîtrise de la macroéconomie
 Très bonne compréhension des marchés financiers
 Solides aptitudes analytiques et quantitatives
 Compétences éprouvées en communications orales et écrites
 Bonne connaissance des outils informatiques et des logiciels économétriques
 Bilinguisme, un atout
ET








Esprit de synthèse très développé
Être autonome, proactif, polyvalent et méthodique
Esprit d’équipe et capacité à établir de bonnes relations avec les collègues
Orienté vers les résultats
Sens des responsabilités
Intégrité professionnelle et sens de l’éthique
Grande capacité d’adaptation

Veuillez prendre note que les personnes dont la candidature sera retenue devront se soumettre
obligatoirement à une enquête de bonnes moeurs et d’antécédents judiciaires en lien avec
l’emploi.
Pour soumettre votre candidature :
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de motivation au plus
tard le 24 mars 2017 à :
Autorité des marchés financiers
Direction des ressources humaines
800, square Victoria, 22e étage
C.P. 246, tour de la Bourse
Montréal (Québec) H4Z 1G3
Télécopieur : 514 864-7855
Courriel : rh-montreal@lautorite.qc.ca
____________________________________________________________________________
Nous souscrivons à un programme d'accès à l'égalité et nous encourageons toutes les personnes
qualifiées à soumettre leur candidature, en particulier les femmes, les membres de minorités visibles et
ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées.

