Adjoint ou adjointe aux placements – Revenu fixe
APERÇU DU POSTE
Vestcor Inc. est à la recherche d'une adjointe ou d'un adjoint aux placements. Il s'agit d'un poste
pour une période déterminée d'un an qui pourrait se prolonger une deuxième année.
Vous souhaitez faire carrière en gestion de placements? Ce poste vous exposera aux activités
courantes de la gestion active d’un portefeuille de placements comprenant plusieurs catégories
d'actifs.
OBLIGATION PREMIÈRE
Travailler avec l’équipe Revenu fixe et lui rendre compte des services de soutien effectués,
exécuter des opérations de change et assurer le soutien administratif.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
1.
2.
3.
4.

Surveiller les besoins de la Société en matière d’opérations de change et effectuer les
opérations nécessaires pour remplir les exigences.
Apporter du soutien administratif à l’équipe Revenu fixe et inscrire les opérations.
Participer à des discussions liées au marché en vue de parfaire ses connaissances et de
s’habituer à échanger.
Accomplir d’autres tâches à la demande de l’équipe Revenu fixe ou, au besoin, pour aider
d’autres services ou équipes de la Vestcor.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
1. Diplôme d'études postsecondaires en administration des affaires doublé d'une
connaissance du marché financier.
2. Excellentes aptitudes en communication verbale et écrite en anglais.
3. Éthique de travail, détermination, motivation et dynamisme hors pair.
4. Excellentes compétences de base et capacités d'analyse.
5. Aisance dans un environnement informatisé et très bonne connaissance de la suite
Microsoft Office, en particulier Excel.
6. Formation d'analyste financier agréé, en cours ou prévue.
7. Habileté à concrétiser des idées et à mener à terme des projets en portant très attention aux
détails.
8. Intérêt manifeste pour le domaine des valeurs à revenu fixe des marchés financiers.
9. Facilité à travailler en équipe.
Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae au
plus tard le 15 mars 2021.
Gestionnaire des ressources humaines
Vestcor Inc.
400 – 140, rue Carleton
Fredericton, NB E3B 3T4
ou par courriel à : careers@vestcor.org

