
Description de l'offre : 

Directeur adjoint – Investissements 

 Entreprise : 

 Lieu : 

 Expérience : 

 Type d'emploi : 

 Durée d'emploi : 

 Secteur d'activité : 

Gestion de patrimoine 
Blue Bridge.Inc 

Montréal (Centre-ville) 

7 à 10 ans d’expérience 

Temps plein 

Permanent 

Services financiers 

Blue Bridge est un family office indépendant installé depuis 2002 à Montréal. 

Blue Bridge se situe au croisement de nombreuses disciplines telles que la 

gestion de patrimoine, le droit, la fiscalité internationale et la philanthropie, 

pour n’en nommer que quelques-unes.  Nous avons l’ambition de fournir à nos 

clients un accompagnement personnalisé et global au sein d’une structure 

unique et indépendante. 

Afin de répondre aux besoins de plus en plus importants de nos opérations, 

l’équipe d’investissements de Blue Bridge est présentement à la recherche 

d’un(e) Directeur adjoint - Investissements pour combler un poste dont le 

principal mandat sera d’appuyer le Chef des investissements ainsi que l’équipe 

d’investissements dans la gestion globale des portefeuilles. 

L’emploi du masculin dans la présente vise uniquement à alléger le texte. 



 

 

Le titulaire du poste relèvera du Chef des investissements et aura notamment 

les responsabilités principales suivantes: 

• Assurer le suivi et la gestion des comptes clients ainsi que d’appuyer les 

relations avec les clients; 

• Suivre et analyser la performance des fonds et gestionnaires de 

portefeuille approuvés; 

• Identifier, rechercher, évaluer et recommander des stratégies et/ou des 

nouveaux fonds et gestionnaires d’investissements pour les mandats 

actuels et nouveaux mandats tant dans les marchés publics tels que les 

actions, obligations et fonds de couverture, ainsi que dans les marchés 

privés tels que l’immobilier, l’infrastructure, la dette privée, le private 

equity, l’agriculture, etc.; 

• Suivre le développement des marchés financiers et des tendances 

économiques mondiales; 

• Faire rayonner Blue Bridge au sein de la communauté d’investissement 

et au développement d’affaires. 

 

Autres responsabilités: 

• Participer à la surveillance des risques des portefeuilles et de leur 

conformité aux politiques d’investissement; 

• Collaborer à la préparation des rapports de performance pour les clients, 

le comité de direction et le conseil d’administration de la Société, ainsi 

qu’à l’amélioration de son processus; 

• Exécuter ou faire exécuter les ordres d’achat et vente de titres/fonds; 

• Évaluer et améliorer nos outils de mesure des risques et contrôles, tant 

au niveau opérationnel qu’au niveau de la gestion de portefeuille; 

• Participer aux comités d’investissement; 

• Rédiger des articles pour les différentes publications de Blue Bridge; 

• Entretenir et favoriser une atmosphère de travail d’équipe et de 

cohésion dans le département d’investissement ainsi qu’à travers la 

Société. 

 

Qualifications requises : 

• CFA, ou candidat au titre; 

• Baccalauréat en administration des affaires; 

• Bilingue (français / anglais) tant à l’écrit qu’à l’oral; 

• Entregent, facilité à interagir avec la clientèle; 

• Rigueur et minutie au travail;  

• Capacité à travailler en équipe, complémentarité; 



 

 

• Capacité à gérer les priorités et respecter les délais 

• Bonnes capacités d’organisation et de gestion du volume de travail. 

 

Expérience requise : 

• Minimum de 7 ans d’expérience dans un poste comportant des 

fonctions et responsabilités similaires; 

• Expérience avec une clientèle privée (un atout). 

 

Ce que Blue Bridge offre : 

• Un salaire compétitif; 

• Une gamme complète d’avantages sociaux; 

• Un environnement de travail flexible et stimulant offrant des défis 

quotidiens et l’opportunité de mettre en valeur ses talents. 

 

Nous invitons les personnes intéressées à faire parvenir leur curriculum vitae 

et lettre de présentation d’ici le 8 février 2019 à l’adresse suivante : 

investmentteam@bluebridge.ca. 

mailto:investmentteam@bluebridge.ca

