Titre du poste :

Conseiller principal, Risques d’entreprise et ESG

Lieu de travail :

Montréal

Type d’emploi :

Régulier

Otéra Capital est un chef de file en financement immobilier commercial, réputé pour son expertise,
son professionnalisme et sa fiabilité. Nous rassemblons des spécialistes du financement
immobilier commercial qui allient une expertise de pointe en matière de financement hypothécaire
à une connaissance approfondie des marchés immobiliers où nous investissons.
Nous sommes une filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec, l’un des plus importants
gestionnaires de fonds institutionnels au Canada.
Le succès d’Otéra repose en grande partie sur le talent de son capital humain. Voilà pourquoi
l’accent est mis sur le développement et l’autonomie de tous ses employés en leur proposant de
nombreuses occasions d’apprentissage et de croissance. Grâce à une rémunération et des
avantages sociaux compétitifs, ainsi qu’à des programmes axés sur la santé et le bien-être, nos
employés arrivent à concilier travail et vie personnelle. Nous offrons un environnement à la fois
stimulant et dynamique fondé sur l’ouverture, la poursuite de l’excellence, le travail d'équipe et
l’engagement. Nous accordons également une grande importance à la responsabilité sociale de
l’organisation et nos employés ont fréquemment la chance d’y participer.

VOTRE RÔLE
Relevant du directeur, Risques d’entreprise et ESG, le titulaire est responsable de réaliser des
vérifications diligences et d’antécédents (Bien connaître son client) dans le cadre de transactions.
À cette fin, il évalue les risques de réputation, détermine les besoins en termes de vérifications et
effectue les recherches nécessaires. Le titulaire du poste est responsable d’analyser des données
et formuler les recommandations à son gestionnaire.
Le conseiller principal, Risques d’entreprise et ESG collabore à l’élaboration et à la mise en œuvre
de politiques et procédures et participe activement à l’amélioration continue des processus.

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Réaliser ou coordonner des vérifications diligentes et d’antécédents dans le cadre de
projets de financement immobilier;
Rechercher de l’information dans des bases de données publiques ou privées;
Évaluer les risques de réputation incluant le recyclage du produit de la criminalité et le
financement des activités terroristes (RPCFAT) et les facteurs environnementaux, sociaux
et de gouvernance (ESG) associés à des projets de financement immobiliers et au
portefeuille de prêts;
Rédiger des rapports d’analyse destinés à la haute direction;
Participer activement au positionnement de nouvelles pratiques ou à l’amélioration de
pratiques existantes;
Agir à titre de personne-ressource en termes de risque de réputation;
Former et sensibiliser les équipes concernées par les politiques et procédures relative aux
revues diligentes et d’antécédents;
Participer à une vigie continue des meilleures pratiques de l’industrie;
Participer à des projets spéciaux au sein de l’organisation.

VOTRE PROFIL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un baccalauréat dans un domaine pertinent à la fonction (sécurité et études
policières, droit, juricomptabilité ou finance, journalisme d’enquête);
Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente;
Une combinaison équivalente de scolarité et d’expérience pourra être prise en
considération;
Titre CFE ou CAMS, un atout;
Bilinguisme, à l’oral et à l’écrit;
Connaissance des risques liés à la connaissance des clients en financement immobilier
ou dans le secteur financier en général;
Connaissance de risque de réputation ou risques non financiers;
Bonne compréhension du financement immobilier;
Maîtrise des applications bureautiques usuelles (Word, Excel, PowerPoint).
Rigueur et jugement
Esprit analytique
Sens de l’éthique et de la discrétion
Excellent sens de l’organisation, de l’initiative et de la planification, habileté à établir les
priorités et les échéanciers;
Bonne capacité de synthèse et de vulgarisation, autonome, innovateur et dynamique.
Connaissance de l’analytique, un atout.

L’utilisation du genre masculin est adoptée afin d’alléger la structure du texte et n’a aucune
intention discriminatoire. Otéra Capital souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et
encourage la diversité et l’inclusion. Nous encourageons tous les candidats qualifiés à postuler.
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ à :
Otéra Capital
cvrh@oteracapital.com
Centre de commerce mondial
413, rue Saint-Jacques - Bureau 700 Montréal (Québec) H2Y 1N9

