
GESTION DE PATRIMOINE BLUE BRIDGE INC. 

Analyste, opérations financières (back & middle office) - Investissements et 

Garde de valeurs 

Sommaire du poste : 

L’analyste travaille en collaboration avec les équipes d’Investissements, de Garde de 

valeurs et de Conformité et est responsable de différentes tâches de back et middle office.  

Nous recherchons un collaborateur ayant au minimum 5 à 8 années d'expérience en 

opérations back office, préférablement au sein d’un gardien de valeurs.  Le collaborateur 

se joindra à une équipe pluridisciplinaire de 7 personnes. 

Responsabilités : 

Les fonctions principales et habituelles de ce poste sont : 

o Procéder à l’ouverture des comptes bancaires et/ou dépositaires; 

o S’assurer de la conformité des dossiers clients (IPS, ententes de services, KYC, 

communications, etc.); 

o Effectuer la saisie et le suivi des instructions de transactions et règlements; 

o S'assurer de l'exactitude des informations fournies par les dépositaires en 

réconciliant avec le système interne de comptabilité des investissements et en 

saisissant les transactions en temps opportun; 

o Assurer la liaison avec les contreparties externes pour enquêter et résoudre 

rapidement les divergences et les écarts de réconciliation; 

o Communiquer avec les fournisseurs de services tel que les dépositaires; 

o Remplir les documents de souscription et rachat de fonds; 

o Vérifier la valeur unitaire des fonds gérés par Blue Bridge; 

o Rédiger des  procédures sur les tâches effectuées;  

o Exécuter différents niveaux de saisie et de reporting relatifs aux activités de 

garde de valeurs; 

o Préparer et envoyer des rapports clients; 

o Effectuer toute autre tâche connexe; 

Compétences et habiletés recherchées :  

• Connaissance avancée des produits financiers; 

• Compréhension des interactions entre les sociétés de gestion de placements et 

leurs intermédiaires; 

• Forte maîtrise d'Excel et de Microsoft Office; 

• Excellente attention aux détails; 

• Solides compétences organisationnelles; 

• Autonome et prend des initiatives pour identifier et résoudre les problèmes et 

apporter des améliorations;  

• Solides compétences en communication orale et écrite; 

• Aptitude à travailler efficacement de manière indépendante et avec d'autres dans 

un environnement d'équipe; 

• Polyvalence et ouverture d’esprit; 

   

 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 


