ÉCONOMISTE
VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE
PROFIL DE L’ENTREPRISE
Courtier de plein exercice, Valeurs mobilières Banque Laurentienne offre une gamme complète de produits
d'investissement regroupés sous six lignes d'affaires. Sa division Institutionnel - revenu fixe est réputée pour sa forte
présence auprès des gouvernements et des émetteurs corporatifs au niveau du financement ainsi que des marchés
secondaires. Sa division Institutionnel - actions dessert sa clientèle par l'entremise de son service de recherche, de
négociation et de financement corporatif dans le secteur des entreprises à petite capitalisation. Avec 14 bureaux de
courtage au Québec et en Ontario, ses divisions Services de courtage aux particuliers et Courtage à escompte sont en
pleine expansion. À titre de courtier remisier, VMBL fournit une gamme complète de services administratifs d'arrière
guichet à une clientèle diversifiée. VMBL offre aussi le programme Immigrants investisseurs.
Nous sommes présentement à la recherche d’un(une) économiste dans l’équipe de la Recherche économique et
stratégie.
SOMMAIRE DU POSTE
Le titulaire du poste agit comme personne-ressource dans son secteur d’activité et participe à plusieurs volets menant
à la réalisation des objectifs de l’équipe de la Recherche économique et stratégie.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS









Appuyer ses collègues dans la réalisation des objectifs de l’équipe
Conception graphique et traitement statistique de données économiques et financières
Collaborer au montage de présentations et rédaction de rapports thématiques
Participer à la recherche et au suivi de l’économie et des politiques macroéconomiques au Canada
Contribuer à l’établissement de prévisions économiques et financières
Rencontrer des clients individuellement ou en groupe dans le cadre de présentations
Gestion et développement d’affaires avec la clientèle
Intervenir à la réalisation d’objectifs pour différents secteurs d’activité de la Banque Laurentienne

QUALIFICATIONS REQUISES









Formation universitaire de deuxième cycle en économie ou en finance
2 à 5 ans d’expérience pertinente
Curiosité intellectuelle et capacité d’apprentissage
Solides aptitudes pour l’analyse et l’esprit de synthèse
Très bonne maîtrise des outils bureautiques et logiciels de statistiques
Compétences fortes en rédaction et présentations
Très bonne maîtrise du français et de l’anglais oral et écrit
Autonome, entregent marqué et souci du service à la clientèle

Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Chantal Payette (payettec@vmbl.ca)

