
 
 
 
 

Affichage de poste : Analyste aux opérations d’investissement (temps plein) 

 
Endroit : Montréal, modèle hybride de télétravail 

 
Fondée en 2008, AlphaFixe Capital Inc. est une société québécoise de gestion de placements spécialisée en 

revenu fixe desservant une clientèle exclusivement institutionnelle. L’esprit d’entrepreneuriat et le dynamisme 

qui l’animent, constituent une alternative pour les détenteurs d’actifs qui recherchent un partenaire afin de les 

accompagner dans le vaste monde de la gestion de placements institutionnelle. Au 30 juin 2021, ses actifs 

sous gestion étaient de 7,3 milliards $ pour 81 clients. AlphaFixe est détenue à 100 % par ses professionnels 

du placement et compte une équipe de 21 personnes. 

 
Responsabilités : 

 
• Exécution des activités d'opérations financières d’arrière-guichet sur obligations, devises, prêts 

bancaires syndiqués, produits dérivés de taux d’intérêt et fonds communs; 

• Maintenir les relations avec les fournisseurs de services et d’information financière et les gardiens 

de valeurs; 

• Participer aux opérations quotidiennes d’import de données financières, de rapprochement et de 

tenue à jour des différents portefeuilles et fonds sous gestion; 

• Fournir le soutien d'expertise à l’équipe d’investissement; 

• Réaliser des projets spéciaux et proposer des spécifications à notre système informatique 

développé à l’interne; 

• Assurer une vigie des meilleures pratiques et nouveaux développements de systèmes de 

traitement direct « STP », analyser les principaux enjeux qui en découlent et recommander les 

solutions appropriées et en assurer leur évolution; 

• Coordonner les actions nécessaires pour les événements de marché; 

• Participer aux activités en lien à la gestion de la trésorerie et aux avis de flux monétaires externes. 

 
Habiletés et qualités requises: 

 
• Diplôme universitaire de 1er cycle (préférablement avec une concentration en finance, 

comptabilité, actuariat, mathématiques ou discipline connexe); 

• Expérience en administration (un atout); 

• Organisation et rigueur; 

• Maîtrise avancée du français et de l’anglais (écrit et parlé). 

 
Si le poste vous intéresse, veuillez envoyer votre CV par courriel à info@alphafixe.com d’ici le 30 août 

2021, et indiquer « Candidature – Analyste aux opérations d’investissement » dans la ligne d’objet. 

 
Tous les candidats recevront un accusé de réception dans les deux jours ouvrables suivant le dépôt de leur 

candidature et une réponse d’ici le 15 septembre 2021 pour la première ronde d’entrevues. 

 
L’équipe AlphaFixe 

 
 
 
 
 
 

1800 Ave. McGill College, Suite 2420, Montréal (Québec) 
514-861-3493 
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