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Titre du poste : Conseiller principal, Syndication, marchés des capitaux et projets 
spéciaux 

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 à la recherche de nouveaux défis qui vous permettront de mettre à profit vos 

aptitudes en résolution de problèmes et votre intérêt marqué pour le domaine financier? Vous 

êtes reconnu pour vos habiletés d’analyse et de synthèse? Cette opportunité pourrait bien être 

idéale pour vous!   

 

Relevant du directeur principal, Syndication de prêts, marchés des capitaux et projets spéciaux, le 

conseiller principal participe aux différentes étapes d’une transaction telles que l’établissement 

d’un échéancier, la liste des activités, la préparation des documents d’autorisation, et l’analyse des 

rendements et risques des dossiers.  Ses tâches comprennent également le montage de 

présentations destinées aux intervenants internes et externes, ainsi que la validation de la 

reddition de comptes pour les intervenants internes.  
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VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Valider les dispositions entre créanciers: 

 Réviser les dispositions, assurer et documenter le respect des normes internes, et rédiger 

une recommandation justifiant toute dérogation à celles-ci; 

 Mettre périodiquement à jour les normes internes pour refléter les tendances du marché de 

la syndication de dette immobilière; 

 Mettre périodiquement à jour les politiques et procédures internes en matière de 

syndication;  

 Préparer et dispenser des présentations internes pour la formation continue.  

 

Participer à l’évaluation de nouveaux marchés et produits d’investissement, et à la 

commercialisation d’intérêts dans des prêts ou des portefeuilles de prêts: 

 Aider à l’identification et la compréhension des caractéristiques de nouveaux produits et 

marchés porteurs (hors Canada) et contributifs à la rentabilité du portefeuille sur une base 

ajustée de risque/rendement; 

o Communiquer avec des intervenants externes pour recueillir et analyser de l’information 

de marché, y compris la rentabilité des nouveaux types d’investissement; 

o Résumer et présenter l’information pour faire ressortir les points forts et les 

inconvénients d’investir; 

 Collaborer à la mise en œuvre des investissements dans ces nouveaux produits et 

marchés; 

 Aider à l’identification pour vente ou découper en notes A/B d’actifs en portefeuille pour 

assurer une gestion active; 

 Aider à la préparation de tous les documents relatifs aux projets de vente en vue d’une 

présentation pour approbation interne des transactions; 

 Fournir l’aide nécessaire aux différents services internes relativement aux transactions; 

o Vérifier les documents légaux et les documents internes pour le décaissement/réception 

de fonds; 

o Faire le suivi continu des transactions effectuées. 

 

S’assurer du respect des engagements de la société comme gestionnaire : 

 Vérifier périodiquement que les responsables de la gestion d’actifs ont rempli les 

engagements de la société envers les coprêteurs; 

 Valider périodiquement la reddition de comptes relativement aux prêts syndiqués sous sa 

responsabilité. 

 

Assurer le suivi des débentures non garanties (DNG) ou autres produits en portefeuille :  

 Effectuer un suivi régulier des événements de marché pouvant influencer la valeur 

marchande des DNG ou autres produits; 

 Effectuer une reddition trimestrielle de compte sur les tendances de ces marchés; 

 Aider à la préparation de tous les documents relatifs aux projets de vente en vue d’une 

présentation pour approbation interne des transactions. 
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VOTRE PROFIL 
 Baccalauréat en administration des affaires ou MBA (option finances); combiné à un 

Baccalauréat en droit (atout); 

 Études pour l’obtention du titre CFA, un atout; 

 Au moins sept (7) années d’expérience pertinente; 

 Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit (parfaitement bilingue); 

 Connaissance pratique du financement immobilier commercial souhaitable; 

 Connaissance de base en mathématiques financières; 

 Intérêt pour le domaine des valeurs mobilières et du revenu fixe; 

 Connaissance approfondie d’Outlook, Word et  PowerPoint; 

 Connaissance de base de Microsoft Excel; 

 Connaissance de base des fonctions d’un terminal Bloomberg pour les produits de revenu 

fixe, DNG et titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS);  

 Habiletés supérieures de communication à l’écrit et à l’oral; 

 Sens de l’analyse et de la synthèse; 

 Capacité d’abstraction et de résolution de problèmes; 

 Capacité de travailler de façon autonome et en équipe; 

 Capacité de travailler sur plusieurs dossiers à la fois avec des délais serrés; 

 Souci du détail; 

 Axé sur la satisfaction du client; 

 Esprit critique, autonomie, initiative, curiosité intellectuelle. 

 

 

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 

 

 


