
 

 

OUVERTURE DE POSTE : 
STAGIAIRE-ANALYSTE EN INVESTISSEMENT 

Mars 2018 
 
PBI Conseillers en actuariat ltée est une firme entièrement détenue par ses employés qui se spécialise dans les 
services-conseils en actuariat en matière de régimes de retraite et d’assurance collective, ainsi qu’en gestion 
d’actifs. PBI dessert des clients à travers le Canada dans les deux langues officielles, ce, à partir de son siège 
social de Vancouver et des bureaux de Montréal et de Toronto. PBI a à cœur le développement personnel et le 
bien-être des membres de son équipe. 

Description du poste et de l’équipe 
En tant que membre de notre équipe de gestion d’actifs à nos bureaux de Montréal, vous contribuerez à la 
croissance de la compagnie, en innovant et vous assurant d’atteindre les meilleurs standards. Vous êtes une 
personne rigoureuse, proactive et souhaitant travailler en équipe. 

Responsabilités 
• Assurer le suivi des gestionnaires de portefeuilles et des produits offerts dans une industrie en constante 

évolution; 
• Faire l’analyse quantitative du rendement et des risques de portefeuilles des clients; 
• Assurer un suivi des marchés et participer à la préparation des publications périodiques; 
• Assurer la vérification de la répartition entre gestionnaires et classes d’actifs; 
• Assurer le suivi de la conformité des mandats de gestion; 
• Aider dans toute autre tâche connexe ou tout projet spécial. 

Qualifications requises 
• Baccalauréat (en cours) en finance ou comptabilité; 
• Planifier obtenir un titre professionnel (CFA ou autre titre pertinent); 
• Être bilingue à l’oral et à l’écrit ; 
• Maîtriser la suite Office, particulièrement les fonctions avancées d’Excel et de PowerPoint ainsi que détenir 

des compétences en programmation ;  
• Avoir le souci du détail, être organisé et faire preuve de rigueur ; 
• Apprécier le travail en équipe. 

Informations générales 
Poste de stagiaire à temps plein (rémunéré) 

Expérience demandée : 2 à 5 sessions complétées 

Date limite pour postuler : 20 avril 2018 

Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de présentation à : isabelle.monast@pbiactuariat.ca  

Les candidatures seront analysées au fur et à mesure, celles qui ne correspondent pas aux qualifications requises 
ne seront pas retenues. L’emploi de la forme masculine a pour unique but d’alléger le texte.  

 

PBI Conseillers en actuariat ltée 
465, rue McGill, bureau 200, Montréal (Québec)  H2Y 2H1 
bureaumtl@pbiactuariat.ca T. 514 317-2338 F. 514 281-6945 

 @pbiactuarial 
 linkedin.com/company/pbi-actuarial-consultants 
 pbiactuariat.ca 
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