OFFRE D’EMPLOI
Gestionnaire de portefeuille adjoint
RESPONSABILITÉS

Effectuer les suivis auprès des clients Gestion Conseil;
Mettre à jour les dossiers, revoir les objectifs de placements et ajuster
les politiques de placement au besoin;
Discuter du portefeuille et des résultats;
Effectuer les transactions de fonds;
Collaborer avec l’équipe de gestion sur différents projets.

QUALITÉS REQUISES

Intégrité, Indépendance, Transparence, Engagement;
Souci du détail et rigueur;
Excellente capacité de planification et d’organisation;
Solides aptitudes pour le service à la clientèle;
Vision à long terme.

EXIGENCES

Expérience en gestion d’actifs au sein d’une institution d’envergure
(minimum deux ans d’expérience);
Titre de gestionnaire de placements agréé (CIM) ou en voie d’obtention;
Titre de planificateur financier (un atout);
Connaissance approfondie des applications Office 365;
Excellentes aptitudes de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit;
Bilinguisme essentiel (français et anglais).

CANDIDATURE

Le poste permanent et à temps complet est situé à Saint-Bruno.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant
le 15 octobre 2021.
Seules les candidatures retenues seront contactées.
COTE 100 Inc. est engagée à l’équité en matière d’emploi et invite toute
personne qualifiée à postuler. COTE 100 est une entreprise en forte
croissance qui offre de belles opportunités d’avancement.

À PROPOS DE NOUS
COTE 100 est une société indépendante de gestion de portefeuille discrétionnaire spécialisée dans la gestion privée pour particuliers. Fondée en 1988 par
Guy Le Blanc, COTE 100 adhère à une philosophie d’investissement à long terme fondée sur la sélection rigoureuse de titres. La recherche s’articule autour de trois
grandes thématiques, la santé financière, la performance et l’évaluation boursière, et elle est basée sur un filtre quantitatif exclusif, le Système COTE 100. La société
offre également aux investisseurs autonomes différentes formules d’abonnement à COTE 100+, sa plateforme 100 % numérique qui propose un blogue, un billet mensuel sur l'investissement, le suivi sur une sélection de titres qui composent le portefeuille croissance de COTE 100 et des recommandations sur différentes sociétés en
s’appuyant sur le célèbre Système COTE 100.
Au 31 mars 2021, l’actif sous gestion se chiffrait à plus de 2,1 milliards de dollars, principalement dans le cadre de mandats de gestion privée pour particuliers.
Pour plus de renseignements, visitez le site www.cote100.com.
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