Titre du poste :

Analyste, Trésorerie

Lieu de travail :

Montréal

Type d’emploi :

Temporaire (12 mois)

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
Vous être reconnu pour votre sens de l’analyse et votre attention aux détails? Voici une excellente
occasion de vous joindre à une équipe dynamique qui joue un rôle clé dans le succès de
l’organisation.
Relevant du gestionnaire, Modélisation financière et trésorerie et faisant partie de la direction
Finances, l’analyste, Trésorerie sera responsable de certaines activités de trésorerie reliées aux
différents investissements du portefeuille d’Otéra. Le candidat choisi fera le suivi des soldes
d’encaisse, des produits bancaires et assurera le volet opérationnel trésorerie.

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Gestion d’encaisse :
• Assurer une gestion quotidienne rigoureuse de l’encaisse et des investissements
court terme;
• Analyser et projeter les mouvements d’encaisse par devise;
• Effectuer la réconciliation quotidienne de la position d’encaisse et analyse des écarts;
• Préparer des rapports et analyses de gestion;
• Exécuter les opérations bancaires de l’entreprise;
• Assurer la gestion des utilisateurs de plateformes bancaires;
• Assurer le suivi des contrats, des résolutions, produits et services bancaires;
• Effectuer le suivi des intérêts et frais bancaires.
Produits dérivés :
• Effectuer le suivi des produits dérivés et le support transactionnel;
• Participer à la gestion de la durée, du risque d’intérêt et de devise.
Modélisation financière :
• Participer à l’évaluation des actifs;
• Participer à la gestion de la structure de capital.
Administration et support de l’équipe :
• Participer à l’amélioration des processus d’affaires et des outils liés à l’opérationnel du
département;
• Aider à la préparation des émissions et renouvellements de lettres de crédit;
• Supporter l’équipe Trésorerie dans l’exécution de tâches ad hoc et dans leurs
responsabilités et dans les projets connexes.

VOTRE PROFIL
•
•
•

Baccalauréat en administration, option Finances ou domaine connexe;
Titre professionnel en finances, un atout;
3 à 5 années d'expérience pertinente;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilinguisme (français et anglais) oral et écrit;
Connaissance avancée de Microsoft Excel;
Connaissance de VBA (atout);
Connaissance du système SAP (atout);
Connaissances et intérêt en valorisation d’actifs (atout);
Connaissances et intérêt en produits dérivés (atout);
Bilinguisme (français et anglais) oral et écrit;
Rigueur indéniable, sens analytique développé et capacité à défier le statu quo;
Souci du détail et intérêt marqué pour les activités de trésorerie, valorisation et structure
de capital;
Esprit d’équipe et bonnes relations interpersonnelles;
Capacité à travailler de façon autonome;
Excellent sens de l’organisation et de l’initiative avec un sens poussé des priorités.

•
•
•

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

