
 
 

 

Gestionnaire des relations avec les clients 

investisseurs  
 

Vestcor cherche à pourvoir le poste nouvellement créé de gestionnaire des relations avec les clients 

investisseurs qui aidera à renforcer et à bâtir sur le statut de conseiller de confiance de la société auprès de 

nos clients en gestion des placements. 
    

Ayant son siège à Fredericton, Vestcor gère des actifs de caisses de retraite de plus de 16,9 milliards de 

dollars, ce qui en fait, au 31 décembre 2018, le plus important gestionnaire interne de placements au Canada 

atlantique. De plus, Vestcor administre les activités courantes de 11 régimes de retraite et de 4 programmes 

d’avantages sociaux des employés pour environ 96 000 participants et 135 groupes d’employeurs. 
   

À titre de gestionnaire des relations avec les clients investisseurs, vous relèverez directement du président 

et chef de la direction, et travaillerez en étroite collaboration avec l'équipe de la haute direction et celle des 

placements, veillant à gérer l’évolution des relations avec les principaux clients investisseurs de Vestcor. 

Vous aiderez à anticiper et à identifier les besoins en matière de placement des clients, à coordonner toutes 

les activités connexes avec les clients investisseurs, agirez à titre de personne-ressource dans les relations 

quotidiennes avec la clientèle et les communications, et coordonnerez la composition et la prestation des 

exigences de Vestcor en matière de rapports aux clients. 
 

Idéalement, vous devez détenir un diplôme universitaire en administration des affaires ou dans une 

discipline connexe. Une désignation professionnelle d’analyste financier agréé (AFA) ou de fellow de 

l’Institut canadien des actuaires est également un grand atout.  
 

En plus de posséder des connaissances et une expérience étendues en matière de placements et de 

portefeuilles de fonds de pension, vous vous démarquez par un bon sens du service à la clientèle, 

d'excellentes compétences en planification, en présentation et en communication, et une expérience des 

relations avec la haute direction. Vous avez par ailleurs de solides compétences en réseautage qui vous 

permettront d’établir des relations positives avec les groupes de clients de Vestcor. 
 

La connaissance du français sera considérée comme un atout. 
 

Votre lettre de présentation doit expliquer en quoi vous possédez les qualités et compétences exigées pour 

ce poste. 
 

Nous offrons un programme de rémunération concurrentiel, un excellent ensemble d’avantages sociaux et 

un milieu de travail en équipe stimulant et enrichissant. Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre 

lettre de présentation et votre curriculum vitae au plus tard le 15 novembre 2019 à : 
 

Gestionnaire des ressources humaines 

Groupe Vestcor 

440, rue King, bureau 680 

Tour York, Kings Place 

Fredericton (N.-B.)  E3B 5H8 

ou par courriel à : careers@vestcor.org 

Vous trouverez un complément 

d’information au sujet de Vestcor Inc. et 

une description détaillée du poste sur notre 

site à https://vestcor.org/fr/notre-

organisation/carrieres/ 
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