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CN Investment Division 
Division des investissements du CN 

Vous souhaitez un changement? La Division des investissements du CN (la Division) vous offre la chance 
de faire un travail enrichissant au sein d’une équipe intelligente et créative, dans un environnement 
unique et passionnant. Avec 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, vous ne cesserez d’apprendre, d’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 :    Programmeur - Analyste 

Occasions actuelle 
La Division des investissements du CN est un milieu inclusif et axé sur l’équité offrant de nombreuses 
possibilités d’apprentissage et de perfectionnement à tous les niveaux de l’organisation. La Division est à 
la recherche d’une personne hautement motivée et expérimentée, ayant une expertise en matière de 
programmation et de développement. Cette personne dynamique travaillera avec un groupe de 
professionnels composé de trois personnes aux parcours variés et possédant une connaissance de 
l’industrie, au sein de l’équipe des systèmes qui soutient les besoins informatiques de la Division. 

Relevant directement de la Directrice - Systèmes, le titulaire de ce poste est responsable du 
développement, de l’analyse, de la modification, de la mise en place et du soutien des solutions 
d’applications opérationnelles existantes ou proposées, selon les normes et pratiques technologiques 
actuelles, y compris les documents relatifs aux systèmes et à la programmation, les 
instructions/procédures d’utilisateur et l’assurance qualité des logiciels. Ces solutions ont pour but 
d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de placements de la Division tout en répondant aux besoins 
généraux de chaque département. Travaillant en étroite collaboration avec le département des 
opérations et de la comptabilité, ainsi qu’avec notre équipe d’environ 40 professionnels en placements, le 
titulaire disposera de leur collaboration pour réaliser au mieux ces résultats. 

Responsabilités principales 
 Travaille étroitement avec les équipes de la comptabilité d’investissements, de mesure de la

performance, de la gestion des placements ainsi qu’avec la Directrice - Systèmes pour proposer,
définir, développer, tester et mettre en place des solutions techniques efficaces.

 Conçoit et rédige des programmes et des rapports complexes et efficaces pour répondre aux besoins
des utilisateurs.

 Travaille sur des sujets complexes où l’analyse de la situation ou des données nécessite une
évaluation approfondie des facteurs variables, en ayant l’expérience pour exercer un bon jugement
dans  la sélection des méthodes, des techniques et des critères d’évaluation afin d’obtenir les
meilleurs résultats.

 Participe à l’établissement des stratégies d’intégration d’entreprise et établit des lignes directrices et
des normes pour la mise en place de ces stratégies.

 Maintient et soutient les systèmes existants en répondant aux demandes des utilisateurs et en
apportant des modifications aux programmes ou aux données.
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 Coordonne avec les utilisateurs afin d’assurer l’efficacité et la ponctualité des livrables de
l’information et des systèmes.

 Trouve et recommande des améliorations aux processus reliés au cycle de développement des
systèmes et des procédures.

 Prépare la documentation relative aux systèmes, à la programmation et aux utilisateurs afin de veiller
au maintien des normes, des procédures et des méthodologies dans le but d’assurer la qualité des
logiciels.

Exigences professionnelles 
 Baccalauréat en sciences informatiques, en génie de logiciels ou en mathématiques
 Minimum de trois (3) à cinq (5) ans d’expérience dans le développement d’applications avec

Microsoft SQL (procédure et fonctions de stockage) dans un environnement financier
 Expérience en développement de rapports avec SQL Server Reporting Services
 Bonne compréhension de Microsoft Visual Studio
 Connaissance approfondie des systèmes de comptabilité d’investissements, des produits financiers,

des transactions et de mesure de la performance
 Connaissance professionnelle de la conception axée objet et la méthodologie d’analyse
 Capacité à produire une analyse approfondie et à concevoir des spécifications
 Capacité éprouvée à maîtriser de nouvelles technologies avec une approche organisée et

systématique pour la résolution de problèmes
 Expérience de travail préalable en méthodologie Agile sera un atout
 Bilinguisme (français et anglais)

Compétences et aptitudes souhaitées 
 Très bonnes compétences en matière de communication, tant à l’oral qu’à l’écrit
 Bon esprit d’équipe
 Orienté vers le client; capacité à travailler avec un groupe d’utilisateurs exigeants dans un

environnement dynamique
 Excellentes aptitudes analytiques
 Sens poussé des responsabilités et motivation
 Curiosité d’apprendre de nouvelles méthodes de travail pour trouver des solutions
 Capacité à produire des résultats de qualité sous pression dans les délais prévus
 Connaissance et expérience dans les systèmes suivants seraient considérées comme un atout :

 connaissance et expérience du système SimCorp
 expérience dans le développement avec R, Python ou un langage similaire
 expérience dans le développement d’applications de données avec VB.Net, C#.NET et VBA
 connaissance de BizTalk, de Microsoft Office 365 et/ou de Team Foundation Server et de ses

outils
 Expérience des outils de visualisation front-end – Tableau ou PowerBI

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 31 janvier 2022. 

Les renseignements reçus seront traités en toute confidentialité. 

mailto:jobs@cnid.ca


Page | 3  
 

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 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. 
 
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés. Nous vous remercions de votre 
intérêt pour la Division des investissements du CN. 
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