
 

 

ANALYSTE junior | COMPTABILITÉ DE PORTEFEUILLE 

 

Entreprise : Blue Bridge Gestion de Patrimoine Inc. 

Lieu : Montréal (Centre-ville) 

Poste : Analyste 

Expérience : 0 à 2 ans 

Durée d'emploi : Temporaire (3 à 6 mois) 

Secteur d'activité : Investissements 

 

L’ENTREPRISE 

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

SOMMAIRE DU POSTE 

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) Analyste – 

comptabilité de portefeuille pour combler un poste dont le principal mandat sera la 

gestion et vérification des données d’investissement. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Le titulaire du poste relèvera du Directeur - Investissements et aura notamment les 

responsabilités suivantes: 

• Réconciliation des transactions et des positions; 

• Résolution des écarts de réconciliation; 

• Implantation d’un système d’interface bancaire et d’échanges de données 

• Validation de la comptabilisation des transactions; 

• Rédaction de procédures; 

• Vérification des calculs de performances dans le système interne;  

• Amélioration des outils de présentation des informations financières;  

• Toutes autres tâches connexes. 

 



Qualifications requises : 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives ou 

expérience de travail équivalente; 

OU 

• Baccalauréat connexe au secteur d’activité; 

• Intérêt pour la finance de marché; 

• Intérêt pour l’implantation de système; 

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

• Habilités en Excel et en informatique, un atout; 

• Rigueur et minutie au travail;  

• Capacité à travailler en équipe; 

• Capacité à gérer les priorités et respecter les délais; 

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

Expérience requise : 

• 0 à 2 années d’expérience dans un poste dans le milieu des valeurs 

mobilières, idéalement en comptabilité de portefeuille; 

Ce que Blue Bridge offre : 

• 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 à l’adresse suivante : Rachel.ValleeTroie@bluebridge.ca. 
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