Titre du poste :

Directeur, Risques

Lieu de travail :

Montréal

Type d’emploi :

Permanent

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 êtes reconnu pour votre esprit d’analyse et de synthèse? vous avez de l’expérience en
gestion des risques d’entreprise? Ce poste est l’opportunité de mettre à profit votre expertise en
vous joignant à une équipe dynamique qui joue un rôle clé dans le succès de l’organisation.
Relevant de la directrice principale, Risques, le directeur, Risques est responsable d’identifier
proactivement les enjeux d’affaires, les analyser et les communiquer aux parties prenantes, en
collaboration avec les différentes directions de l’entreprise.
Le titulaire du poste propose, fait approuver et met en œuvre des encadrements et des méthodes
pour la vigie, l’évaluation et le traitement des risques d’entreprise et participe au processus de
planification stratégique à titre d’expert en risques. Il contribue également à l’analyse de risque

des investissements d’envergure et formule des recommandations relativement au traitement des
risques significatifs et aux pratiques d’affaires utilisées pour gérer les investissements. Il aura la
responsabilité d’agir à titre de personne ressources pour la gestion des risques auprès de
différentes équipes d’Otéra et de la Caisse, et de contribuer à la reddition de compte des risques
de l’entreprise.

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Plan stratégique et investissements :
•
•
•

Être responsable de l’évaluation des risques découlant du plan stratégique et des pratiques
d’affaires permettant la réalisation des objectifs;
Contribuer à la planification stratégique d’Otéra, à l’analyse de nouvelles initiatives ou produits
d’affaires et formuler des recommandations;
Être responsable de produire des analyses de risque pour les transactions d’envergure et les
parties prenantes (ex. : groupe emprunteur, gestionnaire, contreparties, etc.) en s’assurant
que l’évaluation des risques est rigoureuse et faire ressortir les principaux enjeux de risque.

Risques d’entreprise :
•

•
•

•

Développer et mettre en place de façon structurée les stratégies et mécanismes de gestion
des risques et des pratiques d’affaires, en collaboration avec les différentes unités de
l’entreprise;
Développer des outils d’encadrement, de traitement et de suivi des risques d’entreprise pour
les différentes instances d’Otéra et de la Caisse de dépôt et placement du Québec;
Être responsable de la reddition de compte en matière de gestion des risques d’entreprise, de
continuité des affaires, et des pratiques d’affaires auprès des dirigeants membres du comité
de direction, du comité de gestion des risques ou du conseil d’administration;
Être responsable du plan de continuité des affaires et de la supervision des tests de relève
annuels.

Projets spéciaux et autres :
•

•
•

Coordonner des initiatives transversales englobant une variété de risques et de pratiques
d’affaires à gérer (Exemple : sécurité de l’information, légalisation de cannabis, réchauffement
climatique, etc.);
Établir un fort réseau avec les équipes d’investissement et les fonctions d’appui dans le but
de suivre l’évolution des risques, tant au niveau transactionnel qu’opérationnel;
Superviser le conseiller principal, Risques, notamment dans le cadre de la gestion du plan de
continuité des affaires et de la réalisation d’analyse de risque et d’initiatives transversales.

VOTRE PROFIL
•
•
•

Baccalauréat en finance, administration ou autre domaine connexe;
Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en finance ou administration;
Détenir le titre PRM ou autre certification en gestion des risques, un atout;

•
•

Posséder un minimum de 10 années d’expérience pertinente;
Expérience en gestion des risques opérationnels, financiers, et le développement de
solutions novatrices adaptées dans le domaine financier ou de l’immobilier;

•
•
•

Bilinguisme (français et anglais), parlé et écrit;
Connaissances et expérience en gestion intégrée des risques;
Connaissance pratique de l’immobilier ou du financement immobilier commercial et des
risques s’y rapportant;
Capacité d’analyse et de synthèse jusqu’à la formulation de solutions pratiques;
Capacité à présenter à la haute direction et aux administrateurs;
Fortes habiletés de rédaction de façon structurée;
Objectivité dans les décisions à prendre;
Excellent sens de l’organisation, de l’initiative et de la planification;
Habileté à établir les priorités et les échéanciers.

•
•
•
•
•
•

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

