Analyste financier
Responsabilités

•
•
•
•

Assurer le suivi des titres sous gestion
Assister l’équipe dans l’analyse de titres et de secteurs
Participer activement à la mise à jour des systèmes d’analyse
Assister l’équipe dans la création de contenu (rédaction)

Qualités requises

•
•
•
•
•
•
•

Curiosité, rigueur et souci du détail
Solide esprit analytique
Capacité à synthétiser
Excellente capacité de planification et d’organisation
Aptitude à travailler au sein d’une petite équipe
Excellente connaissance des marchés boursiers
Vision à long terme

Exigences

• Diplôme d’études universitaires
• Titre de CFA ou en voie d’obtention
• Expérience dans le domaine de la gestion de portefeuille
(professionnelle ou personnelle)
• Connaissance du langage informatique Python (atout)
• Excellentes aptitudes interpersonnelles et de communication,
tant à l’oral qu’à l’écrit
• Maîtrise parfaite du français écrit
• Bilinguisme (français et anglais)

Candidature

Poste permanent à temps plein à nos bureaux de Saint-Bruno. Les
personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature par
courriel à l’adresse suivante :
cote100@cote100.com
COTE 100 inc. offre une rémunération concurrentielle ainsi qu’une
gamme complète d’avantages sociaux. Seules les personnes dont la
candidature est retenue seront contactées. COTE 100 inc. s’est
engagée à respecter l’équité en matière d’emploi et invite toute
personne qualifiée à postuler.

À PROPOS DE NOUS
COTE 100 est l’une des plus grandes firmes indépendantes de gestion privée de portefeuille au Canada, avec des clients au Québec,
en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Alberta. Au 31 décembre 2021, son actif sous gestion s’élevait à environ 2,4 milliards de
dollars canadiens.
Nous proposons des solutions personnalisées reposant sur un processus d’investissement exclusif : le système COTE 100. Celui-ci
s’articule autour de trois grandes thématiques : la santé financière, la performance et l’évaluation boursière. Jumelé à une analyse
qualitative détaillée, il nous permet d’effectuer une sélection rigoureuse des titres basée sur le long terme.
Nous proposons également la plateforme COTE 100+, un service en ligne qui offre à nos clients des informations stratégiques sur la
gestion de leur portefeuille. Cet accès privilégié est aussi offert par abonnement à une clientèle d’investisseurs autonomes. Pour plus
de renseignements, visitez le site www.cote100.com.
1543, rue Montarville, Saint-Bruno, QC J3V 3T8
Téléphone : 450 461-2826 • Sans frais : 1 800 454-2683
Télécopieur : 450 461-2177 • info@cote100.com
www.COTE100.com

