La version française suit
Senior Advisor - Portfolio Manager
Reference: R1903601
Duration: Full time
Work place: Lévis or Montreal, depending on the chosen candidate’s preference.
Deadline Date: 2019-04-18
Desjardins Group is the largest cooperative financial group in Canada, and one of the largest employers in the country.
It offers a full range of financial products and services and is home to a wealth of expertise in property and casualty
insurance, life and health insurance, wealth management, services for businesses of all sizes, securities brokerage,
asset management, venture capital, and secure, leading-edge virtual access methods.
Job Level
As a Senior Advisor, Portfolio management, you help direct material, time, IT and human resources on cross-sector
projects to meet objectives on time and on budget. You analyze project feasibility and opportunities, develop action
plans, define milestones and coordinate project teams.
You lead and influence development projects and complex, highly innovative strategic initiatives involving multiple
sectors. You help develop and recommend strategic directions and business positions. Your initiatives require
extensive knowledge of your field.
You make recommendations on the planning and execution of operationally and conceptually complex projects and
initiatives that require comprehensive analysis and understanding of the organization and line of business.
Coordination is critical, so you frequently interact with stakeholders working in a wide range of other fields.
Interpersonal savvy is therefore essential.
You serve as expert advisor and subject matter expert, as well as resource person and coach for senior management
and decision-making bodies.
More specifically, you will take on a leadership and influencer role with stakeholders on strategic files/mandates. You
will serve as contact for your project investment portfolio, to guide and direct executive decision-making in line with our
business strategy. You will collaborate and communicate with various internal stakeholders to advance project portfolio
management toward dynamic investment monitoring. You will carry out the analyses underlying the performance of
your portfolio, identify possible solutions, issue recommendations and report on key indicators, and prepare documents
for the required authorities.
Additional information
• You will lead major projects and mandates that may affect Desjardins Group as a whole.
• You will monitor, understand and anticipate trends in your area of expertise and propose new methods/tools
with a view to developing best practices.
• You will represent your unit in dealings with senior management committees and decision-making bodies.
Specific responsibilities
• You will monitor investments by portfolio, propose adjustments based on factors such as business priorities,
ability to deliver and boost profitability or delivered value.
• You will carry out the appropriate analyses to support investment arbitration, particularly in banking.

•
•
•

You will optimize data flows and the reporting of indicators related to investment monitoring in project portfolios.
You will establish a single, simple and effective portfolio reporting system to monitor performance dialogue
through our practices and methods, in relation to Desjardins Group performance reviews.
You will take part in the development or optimization of the regulatory portfolio management framework
(methodology, tools, processes, etc.), to harmonize practices and methods within Desjardins Group, including
the training and plans required for various stakeholders.

Qualifications
• Bachelor's degree in a related field
• Master's degree in a related field (an asset)
• Eight years of relevant experience
• Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered.
• For vacant positions available in Quebec, please note that knowledge of French is required.
Specific knowledges
• Good knowledge of project portfolio management tools (Ex : EPM) (an asset)
• Knowledge of Agile project management (an asset)
• Knowledge of Power BI (an asset)
Desjardins Cross-sector skills
• Accountability, Collaborates, Customer Focus, Innovation
Key competencies for the job
• Accountability, Communicates effectively, Customer focus, Decision quality, Drive results, Interpersonal Savvy,
Organizational savvy, Strategic mindset
Other working conditions
Work place: Lévis or Montreal, depending on the chosen candidate’s preference.
Please apply online

Conseiller principal ou Conseillère principale - Gestion de portefeuilles
Référence : R1903601
Durée : Temps plein
Lieu de travail : Lévis ou Montréal, selon la préférence de la personne retenue
Date de fin d'affichage : 2019-04-18
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.
Niveau d'emploi
À titre de Conseiller principal ou Conseillère principale - Gestion de portefeuilles, vous contribuez au pilotage des
ressources matérielles, temporelles, technologiques et humaines dans le cadre de projets transversaux afin d'atteindre

les objectifs visés dans les conditions de temps et de budget définies. Vous analysez la faisabilité et l'opportunité du
projet, définissez les plans d'action et les jalons et coordonnez les équipes de projets.
Vous assumez un rôle de leadership et d’influence auprès des différents intervenants dans le cadre de dossiers et
projets portant sur du développement et des interventions stratégiques et complexes, à caractère transversal et
hautement novateur. À cet égard, vous contribuez à l’élaboration et la recommandation d’orientations stratégiques et
de positionnements d’affaires. La nature des dossiers exige une expertise étendue et approfondie dans votre domaine
d’expertise.
Vous formulez des recommandations relatives au développement et à la réalisation de dossiers ou projets à
complexité opérationnelle et conceptuelle très élevée nécessitant une analyse et une compréhension globale et
approfondie du domaine d’affaires et de l’organisation. Les arrimages sont nombreux et vous êtes appelés et à
interagir avec un très grand nombre de parties prenantes œuvrant dans des domaines d’expertise variés. La maîtrise
des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle.
Vous exercez un rôle d’expertise en conseil et de contenu dans votre domaine d’expertise et agissez à titre de
personne-ressource et de coach auprès de la haute direction et d’instances décisionnelles.
Plus précisément, vous assumez un rôle de leadership et d'influence auprès des différents intervenants dans le cadre
de dossiers/mandats stratégiques. Vous agissez à titre de personne-ressource auprès de votre portefeuille
d'investissements en projets, pour aiguiller et orienter la prise de décision exécutive alignée à notre stratégie
d'entreprise. Vous collaborez et communiquez avec différentes parties prenantes internes afin de faire évoluer la
gestion de portefeuille de projets vers un pilotage dynamique des investissements. Vous réalisez les analyses sousjacentes à la performance de votre portefeuille, trouvez des pistes de solution et émettez des recommandations tout
en assurant la reddition des indicateurs clés et préparez les documents pour les instances requises.
Responsabilités supplémentaires
• Agir à titre de responsable dans le cadre de projets, de mandats dont l'envergure et les impacts sont majeurs
pour l'entreprise et dont la portée peut être au niveau du Mouvement.
• Assurer un rôle de vigie afin de comprendre et d'anticiper les tendances ayant cours dans son domaine
d'expertise et proposer de nouvelles façons de faire/outils en vue d'assurer le développement des meilleures
pratiques
• Représenter son équipe auprès de différents comités composés de membres de la haute direction et auprès
des instances décisionnelles.
Responsabilités spécifiques
• Effectuer le suivi des investissements par portefeuille, proposer des ajustements en tenant compte des
priorités d'affaires, de la capacité de réalisation, de la récupération des bénéfices ou valeur livrée, etc..
• Effectuer les analyses pertinentes afin d'appuyer l'arbitrage des investissements, notamment dans le bancaire.
• Optimiser le flux de données et la reddition des indicateurs liés au suivi des investissements en portefeuille de
projets
• Mettre en place une reddition de portefeuilles unique, simple et efficace, afin d’assurer le suivi du dialogue de
la performance à travers nos pratiques et façons de faire, en lien avec les Revues de performance Mouvement
• Participer au développement ou l'optimisation du cadre normatif de gestion de portefeuilles (ex. : méthodologie,
outils, processus, etc.), permettant d'harmoniser les pratiques et façon de faire au sein du Mouvement incluant
la formation et les plans requis auprès des diverses parties prenantes.
Profil recherché
• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Maîtrise dans une discipline appropriée (un atout)
• Un minimum de huit années d'expérience pertinente

Connaissances spécifiques
• Bonne connaissance des outils de gestion de portefeuille de projets (Ex : EPM) (un atout)
• Connaissance en gestion de projets Agile (un atout)
• Connaissance de Power BI (un atout)
Compétences transversales Desjardins
• Coopérer, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Stimuler l’innovation
Compétences clés au profil recherché
• Communiquer de manière efficace, Être orienté vers le client, Être orienté vers l’action, Faire preuve d’esprit
stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles, Prendre des décisions de qualité, Savoir-faire
organisationnel, Viser les résultats
Conditions particulières
Lieu de travail : Lévis ou Montréal, selon la préférence de la personne retenue
SVP Postulez en ligne

