Position Title
Investment Manager

Titre du poste
Gestionnaire des investissements

About the Foundation
Headquartered in Montreal, the McConnell Foundation is a private
Canadian foundation that strives for a resilient, inclusive and
sustainable society that can successfully address its complex challenges.

À propos de la Fondation
Ayant son siège social à Montréal, la Fondation McConnell est une
fondation canadienne privée qui aspire à créer une société plus résiliente,
inclusive et durable, en mesure de surmonter ses enjeux complexes.

Opportunity
The successful candidate will join a dynamic team that supports diverse
and innovative approaches to address community resilience,
reconciliation and climate change. We do so through funding and
investment partnerships, strengthening capabilities, convening, and
collaborating with the public, private and non-profit sectors.

Opportunité
La candidate retenue ou le candidat retenu se joindra à une équipe
dynamique qui soutient des approches diverses et innovantes en matière
de résilience des communautés, de réconciliation et de changements
climatiques. Nous utilisons plusieurs moyens pour y arriver : les
contributions financières et l'investissement, le renforcement des
capacités, la concertation et la collaboration avec les secteurs public,
privé et non lucratif.

Location
Flexible within Canada. Montreal preferred. (Remote work is in effect
while COVID-19 restrictions apply.) Remote employees must reside in
Canada full-time.

Lieu de travail
Flexible au Canada, avec une préférence pour Montréal. (En télétravail
tant que les restrictions de la COVID-19 seront en vigueur.) Vous devez
résider au Canada pour postuler à cette offre.
Type d’emploi
Temps plein
Résumé du poste
La ou le gestionnaire des investissements travaille en étroite collaboration
avec le chef de la direction des investissements, et l’équipe des
investissements pour assurer le respect des politiques et des procédures
en matière d’investissement. Elle ou il évalue le rendement des
investissements ainsi que les occasions d’investissement et formule des
recommandations à l’intention du chef de la direction des
investissements, et du comité d’investissement.
Sous la supervision de :
Chef de la direction des investissements

Employment type
Full-time
Position summary
The Investment Manager will work closely with the CIO and
investment team to ensure investment policies and procedures are
respected. They will evaluate investment performance, opportunities
and make recommendations for the CIO and Investment Committee’s
consideration.
Supervisor
Chief Investment Officer

Main responsibilities

Tâches et responsabilités principales

Portfolio management
● Leads the identification, development and implementation of
strategies and initiatives to enhance investment performance.
● Reviews and monitors investment performance and risk
characteristics.
● Monitors asset allocation and implements re-balancing actions
in accordance with the Statement of Investment Policies &
Procedures (SIP&P).
● Presents investment initiatives, performance, and other
appropriate matters to the Investment Committee.
● Supports monitoring and oversight of the Foundation’s pension
plan.

Gestion de portefeuille
● Déterminer, élaborer et mettre en œuvre des stratégies et des
initiatives pour augmenter le rendement des investissements.
● Évaluer et surveiller le rendement des investissements et les
éléments de risque.
● Surveiller la répartition des actifs et rééquilibrer le portefeuille en
fonction de l’Énoncé des politiques et des procédures
d’investissement.
● Présenter les initiatives d’investissement et le rendement des
investissements ainsi que d’autres questions appropriées au
comité d’investissement.
● Contribuer à la surveillance du régime de retraite de la Fondation.

Operations
● Ensures compliance with the Foundation’s SIP&P and
investment management agreements.
● Assists the Director of Finance in preparing for the annual
audit, operating budget, regulatory filings and investment
accounting.

Opérations
● Assurer le respect des ententes de gestion des investissements et
de l’Énoncé des politiques et des procédures d’investissement de
la Fondation.
● Aider la directrice ou le directeur des finances à préparer le
rapport de vérification annuel, le budget de fonctionnement, les
dépôts réglementaires et la comptabilité des investissements.

Investment Committee Reporting
● Oversees the preparation and submission of materials from the
Investment Team for quarterly Investment Committee
meetings.
● Liaises with the Communications Team to prepare Investment
Committee and Board presentations.
Cross-Cutting Responsibilities
● Contributes to a healthy and productive team dynamic.
● Seeks out opportunities for shared learning.
● Supports the development of the impact investing portfolio
and/or special projects of team-wide significance.
● Helps partners navigate Foundation processes.

Présentations au comité d’investissement
● Superviser la préparation et la présentation de documents de
l’équipe d’investissement pour les réunions trimestrielles du
comité d’investissement.
● Coopérer avec l’équipe des communications pour préparer les
présentations au comité d’investissement et au conseil
d’administration.
Responsabilités transversales
● Contribuer à une dynamique d’équipe saine et productive.
● Cibler des occasions d’apprentissage mutuel.

● Provides input into strategy, budgeting, risk management, due
diligence, monitoring, evaluation and learning, and developing
and improving internal processes
● Participates in the development of quarterly Investment
Committee and Board books.
● Supports investment-related communications as needed.
Collaboration and Representation
● Builds strong relationships with partners and stakeholders.
● Represents the Foundation in external collaborations,
committees and working groups where appropriate.
People, Culture and Organizational Development
● Supervises the work of direct reports and external consultants.
● Supports staff learning and development.
● Seeks out opportunities for professional development related
to investments and impact investments.
● Demonstrates commitment to equity, diversity, inclusion and
accessibility (EDIA).

●

●
●

●
●

Contribuer à l’établissement du portefeuille d’investissement
d’impact ou à l’élaboration de projets spéciaux d’importance pour
l’équipe dans son ensemble.
Aider les partenaires à comprendre les processus de la Fondation.
Donner son avis sur les stratégies, les budgets, la gestion des
risques, la diligence raisonnable, la surveillance, l’évaluation et
l’apprentissage ainsi que la conception et l’amélioration des
processus internes.
Participer à l’établissement des comptes rendus trimestriels du
comité d’investissement et du conseil d’administration.
Soutenir, au besoin, les communications propres à
l’investissement.

Collaboration et représentation
● Bâtir des relations de travail solides avec les partenaires et les
intervenants.
● Représenter la Fondation, au besoin, dans des collaborations, des
comités et des groupes de travail externes.
Développement humain, culturel et organisationnel
● Superviser le travail des membres de son équipe et des
consultants externes.
● Soutenir l’apprentissage et le perfectionnement du personnel.
● Cibler des occasions de perfectionnement professionnel ayant
trait aux investissements et aux investissements d’impact.
● Démontrer un engagement en matière d'équité, de diversité,
inclusion et accessibilité (EDIA).
●

Professional skills and attributes
● Alignment with the Foundation’s values and mission.
● A high level of professionalism, integrity, discretion, rigour and
transparency.
● Works to address conflict effectively and in a timely manner.

Compétences et qualités recherchées
● Respect des valeurs et de la mission de la Fondation.
● Très haut niveau de professionnalisme, d’intégrité, de discrétion,
de rigueur et de transparence.
● Gérer les conflits efficacement et rapidement.

● Demonstrated commitment to positive societal and
environmental change.
● Excellent communications and interpersonal skills.
● Ability to work autonomously, while informing and engaging
colleagues as needed.
● Comfortable working with senior management.
● Self-awareness about strengths and limitations.
Position requirements
● 5-10 years experience in finance / investment management.
● Post secondary degree in a relevant field.
● Understanding of the landscape and trends in investments and
impact investments in Canada.
● Availability and willingness to travel.
● Functional bilingualism with excellent oral and written skills in
either English or French.
Assets
● Experience with people management.
● Experience in budget management.
● Knowledge of the philanthropic sector.
● Experience facilitating and coordinating groups.
How to apply
Please send a CV and a cover letter to
carrieres@mcconnellfoundation.ca by January 17, 2022.

● Intérêt manifeste pour le changement social et environnemental
positif.
● Excellentes compétences en communication et en relations
interpersonnelles.
● Capacité à travailler de manière autonome, tout en informant ses
collègues et en les faisant participer au besoin.
● Aisance à travailler avec la haute direction.
● Connaissance de ses propres forces et faiblesses
Exigences du poste
● 5 à 10 ans d’expérience en gestion des finances ou des
investissements.
● Diplôme d’études postsecondaires dans un domaine pertinent.
● Compréhension du contexte et des tendances propres aux
investissements et aux investissements d’impact au Canada.
● Capacité et consentement à voyager.
● Bilinguisme fonctionnel avec d’excellentes compétences orales et
écrites en anglais ou en français.
Atouts
● Expérience de la gestion du personnel.
● Expérience de la gestion budgétaire.
● Connaissance du secteur philanthropique.
● Expérience de l’animation et de la coordination de groupes.
Pour postuler
Veuillez envoyer une lettre de motivation accompagnée d'un curriculum
vitae à carrieres@mcconnellfoundation.ca, d’ici la date limite de dépôt
des candidatures : 17 janvier 2022

