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CN Investment Division 
Division des investissements du CN 

Vous souhaitez un changement? La Division des investissements du CN vous offre l’occasion de faire un 
travail enrichissant au sein d’une équipe intelligente et créative, dans un environnement unique et 
passionnant. Avec plus de 19 milliards de dollars d’actifs, nous gérons activement les régimes de retraite 
de plus de 50 000 retraités et participants à des régimes de retraite. Cette mission importante anime nos 
équipes et notre vision chaque jour. 
 
En tant que membre de l’équipe de la Division des investissements du CN, vous ne cesserez d’apprendre, 
de vous adapter et de créer des solutions pour suivre l’évolution d’un monde en constante 
transformation. Vous travaillerez également dans un environnement flexible, inclusif et axé sur l’équité, 
où vous pourrez vous épanouir, faire évoluer votre carrière et perfectionner vos compétences.  
 
Joignez-vous à notre équipe et faites partie de quelque chose de grand.  

 

Poste : Analyste d’affaires  
 
 

Occasion actuelle 
La Division poursuit son parcours de transformation en augmentant la complexité de son portefeuille 
d’actifs et de ses stratégies d’investissement et en mettant en œuvre SimCorp Dimension, un système de 
gestion des investissements d’ordre mondial. Afin de soutenir cette évolution, la Division développe sa 
fonction d’analyse d’affaires et recherche un ou une professionnelle technique dynamique qui possède de 
l’expérience dans l’analyse de systèmes et la mise en œuvre de solutions de gestion de portefeuille.   

Le ou la candidate idéale pour le poste a un esprit d’innovation et est capable de proposer, de concevoir, 
de livrer et d’entretenir des solutions techniques qui ont un impact positif pour l’entreprise. Cette 
personne devra travailler en collaboration avec les parties prenantes de la gestion des investissements et 
des opérations d’investissement pour définir des exigences détaillées et concevoir des solutions en 
réponse aux besoins d’affaires, apporter des changements à nos solutions de gestion de portefeuille et 
travailler directement avec les développeurs de systèmes pour s’assurer que les solutions répondent aux 
besoins de l’entreprise. 

La personne recherchée est curieuse, analytique, ouverte d’esprit et motivée. Elle a une éthique de travail 
rigoureuse, une attitude positive et est orientée vers le client. Elle a également de solides compétences en 
résolution de problèmes et une forte motivation à surmonter les obstacles et à proposer des solutions.     

Le ou la titulaire du poste fera partie d’une petite équipe soudée d’analystes d’affaires qui doivent tenir 
compte de toutes les facettes de la Division pour générer des résultats positifs et gérer un vaste éventail 
de solutions.  

Responsabilités principales 
 Travailler en collaboration avec les partenaires d’affaires, les gestionnaires de projet, les 

fournisseurs de systèmes, les ressources techniques et les experts en la matière pour résoudre 
les problèmes et améliorer les solutions technologiques d’investissement pour diverses parties 
prenantes, notamment les équipes de gestion des investissements, du Middle Office, de la 
comptabilité d’investissement et de la mesure du rendement et de l’attribution.  

 Analyser et recommander des options de conception de solutions (p. ex., solutions de rechange, 
avantages/inconvénients, rapport coût/valeur, compromis) et des stratégies de mise en œuvre 
(répartition du travail, création de plans, communication des progrès et gestion des 
dépendances, des problèmes et des risques). 
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 Appliquer les processus d’affaires et les rôles aux activités, y compris les diagrammes de flux de 
travail, les exigences et la conception de solutions, les flux de processus et les guides d’utilisation. 

 Recommander de nouvelles idées ou occasions pour optimiser ou simplifier les flux de travail et 
les processus des solutions. 

 Participer à la conception et à la livraison des solutions (configuration pratique ou travail 
collaboratif avec les développeurs et les vendeurs). 

 Mettre en place des tests d’assurance qualité afin de garantir la qualité des solutions (en faisant 
preuve de jugement pour déterminer la couverture des tests axés sur les risques). 

 
 

Exigences professionnelles 
 Diplôme de premier cycle dans un domaine pertinent, comme l’informatique, les 

mathématiques, la comptabilité ou une discipline liée aux finances. 
 Titre CMA, CFA ou CPA (un atout). 
 Minimum de sept (7) ans d’expérience dans le domaine des technologies d’investissement et 

expérience pratique dans la mise en place et l’amélioration de solutions de gestion de 
portefeuille (p. ex., SimCorp, Bloomberg AIM, Charles River, MSCI Barra One). 

 Expérience pratique dans les domaines suivants : interfaces système de systèmes, entreposage 
de données, configuration de systèmes de gestion de portefeuille, développement d’analyses ou 
de rapports, mise à niveau de versions, etc. 

 Connaissance étendue et approfondie des produits d’investissement (actions, titres à revenu fixe, 
marché du crédit, marché des changes, marché de gré à gré, produits dérivés), des cycles de vie 
des transactions, des principes de comptabilité d’investissement et des points de données. 

 Expérience chez un fournisseur de logiciels d’investissement ou au sein du service technologique 
d’une petite société d’investissement (un atout). 

 Compétences techniques (p. ex., SQL, bases de données relationnelles, création de rapports, 
modélisation de données). 

 Excellente connaissance d’Excel, y compris des macros, des tableaux croisés dynamiques, des 
graphiques et des formules, et de PowerPoint ou Visio pour la documentation des guides 
d’utilisation, des flux d’information et des processus. 

 Connaissance pratique de Jira et de Microsoft Office (un atout). 
 
 

Compétences et aptitudes souhaitées 
 Esprit collaboratif, facilité à comprendre l’entreprise et la façon dont la technologie peut 

répondre à ses besoins. 
 Capacité avérée à maîtriser rapidement les nouvelles technologies et les nouveaux concepts. 
 Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes, avec un souci du détail et une 

capacité à faire des liens. 
 Capacité à surmonter les obstacles et à faire preuve de ténacité pour déterminer les causes 

profondes des problèmes et proposer des solutions.  
 Autonomie, grande capacité de concentration, mentalité entrepreneuriale et facilité à établir des 

priorités dans des délais serrés dans un environnement dynamique qui évolue rapidement.   
 Capacité à communiquer de façon claire et concise, tant à l’oral qu’à l’écrit, et à produire des 

documents efficaces et professionnels à l’intention des parties prenantes.  
 Expérience de travail dans un environnement agile, Kanban ou Scrum (un atout). 
 Bilinguisme (français et anglais). 
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Si ce poste correspond à votre profil, nous serions heureux de recevoir votre candidature! Veuillez faire 
parvenir votre candidature par courriel à jobs@cnid.ca d’ici le 11 juillet 2022. Les renseignements reçus 
seront traités en toute confidentialité. 
 
La Division des investissements du CN accorde une grande valeur à la diversité et souscrit au principe 
d’équité en matière d’emploi. Toutes les candidatures qualifiées seront prises en considération sans égard 
à leur race, couleur, religion, orientation sexuelle, identité de genre, origine nationale, âge, déficience 
physique ou cachée ou statut d’ancien combattant. Nous vous encourageons à postuler et à vous 
identifier afin que nous puissions faire en sorte que ces groupes soient pleinement représentés au sein de 
notre entreprise. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation lors de la procédure de candidature ou des 
entrevues, veuillez nous en faire part. 

Nous apprécions votre temps et vos efforts, toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une 
entrevue seront contactées. Nous vous remercions de votre intérêt pour la Division des investissements 
du CN. 
 
Vaccination contre la COVID-19 obligatoire : Depuis le 1er novembre 2021, tous les membres du 
personnel de la Division doivent autodéclarer leur statut de vaccination contre la COVID-19. Comme le CN 
est une entreprise sous réglementation fédérale et que la Division est une filiale en propriété exclusive du 
CN, tous les membres du personnel de la Division doivent avoir obtenu au moins deux doses du vaccin 
contre la COVID-19 comme condition d'emploi. Des mesures d'adaptation seront prises pour des raisons 
médicales ou d'autres motifs protégés en vertu des lois canadiennes sur les droits de la personne 
applicables. Veuillez communiquer avec nous pour discuter de toute demande d’exemption de 
l’obligation de vaccination. 
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