PSP Investments
Senior Director, Economics and Market Outlook
Reference: R611
Duration: Permanent, Full Time
Location: Montreal
EXPERIENCE THE EDGE
We're one of Canada's largest pension investment managers, with CAD$153 billion of net assets. We invest funds for
the pension plans of the federal public service, the Canadian Forces, the Royal Canadian Mounted Police and the
Reserve Force.
Capturing and leading complex global investments requires us to work as one to seize valuable opportunities, in close
collaboration with some of the world's top companies. At PSP, you'll join a team of motivated and engaged
professionals, dedicated to propelling our organization further than ever before.
Do you have what it takes to spot the edge?
We're seeking a Senior Director, Economics and Market Outlook. Reporting to our Vice President, Total Fund Strategy,
the incumbent will act as the most senior economic advisor to PSP's asset classes and senior management. He (she)
will carry out economic and financial analysis supporting the investment decisions of PSP, through monitoring of
economic conditions and financial markets, and development of client-specific scenarios (e.g.: house views for senior
management, country analysis related to a specific deal by an asset class). The incumbent will lead the economics
team, within the broader Total Fund Strategy Group.
ABOUT YOUR ROLE
As a Senior Director, Economics and Market Outlook you'll:
 Produce an outlook on both current and long-term economic landscape, notably to support strategic and
dynamic asset allocation, as well as currency hedging decisions
 Provide deal-specific macroeconomic assistance to investment teams
 Drive the assessment of various countries/regions, from economic, geopolitical and other angles
 Initiate and supervise the execution of research notes on crucial economic developments and their likely
impact on the global economy and financial markets (ex: Brexit, Trade tensions, etc.)
 Put forward an economic research agenda which highlights key economic themes that are relevant to an
investment fund, in the context of an investment fund
 Develop core and alternative economic scenarios, notably to stress-test Total Fund performance
 Launch initiatives to raise the level of understanding of economics across the firm
 Lead the economics team and help to precise its roles, ambitions and required resources
WHAT WE'RE LOOKING FOR
 Solid analytical and quantitative abilities
 Broad general culture and intellectual curiosity
 Proven spoken and written communication skills
 Team spirit and ability to create positive relationships with colleagues
 Autonomous, proactive, versatile and efficient in working on various projects
 Able to work under pressure and deliver quality work
 Results oriented
 Sense of responsibility
 Highly professional and ethical
 Professional integrity
 Adaptable and interested in working in and contributing to a growing organization
WHAT YOU'LL NEED
 Master's degree or doctorate in economics, financial economics, or a related field
 CFA certification, an asset
 Minimum of fifteen years of relevant experience in economics or finance
 Proven capacity to build and manage teams
 Recognized expertise in macroeconomics
 Very good understanding of financial markets and the global economic environment



English required, Bilingualism an asset (English and French)

PSP Investments is an equal opportunity employer. PSP Investments does not discriminate against applicants based
on race, color, sex, religion, national origin, disability or any other status or condition protected by applicable law.
This position is located at our Montreal offices.
Visit us on LinkedIn.
www.investpsp.com
Please apply online at: https://rita.illicohodes.com/go/5c6eaf86a1db4d05c6087c58/58fa0c415eae860a6f8f8563/en
--------------------------Investissements PSP
Premier(ère) directeur(rice), Économie et perspectives de marché
Référence : R611
Durée : Permanent, temps plein
Endroit : Montréal
FAÇONNEZ VOTRE ANGLE
Investissements PSP est l'un des plus grands gestionnaires de fonds pour des caisses de retraite au Canada, avec
153 milliards de dollars en actif net sous gestion. Nous investissons des fonds pour les régimes de pensions de la
fonction publique, des Forces canadiennes, de la Gendarmerie royale du Canada et de la Force de réserve.
La réalisation et la gestion de placements complexes de portée mondiale exigent que nous travaillions dans l'esprit d'«
Une seule PSP » afin de pouvoir saisir de précieuses occasions, en étroite collaboration avec certaines des plus
grandes entreprises à l'échelle mondiale. À PSP, vous vous joindrez à une équipe motivée et à des professionnels
engagés, qui s'efforcent de faire croître notre organisation comme jamais auparavant.
Avez-vous ce qu'il faut pour trouver l'angle?
Nous recherchons un(e) Premier(ère) directeur(trice), Économie et perspectives de marché qui se rapportera à notre
Vice-président, Stratégie du portefeuille global. Le (la) titulaire du poste agira à titre de conseiller(ère) économique
principal(e) pour les catégories d'actifs de PSP et conseillera aussi la haute direction. Il (elle) effectuera des analyses
économiques et financières à l'appui des décisions de placement de PSP en surveillant la conjoncture économique et
les marchés financiers, et en élaborant des scénarios axés sur la clientèle (p. ex., scénarios économiques internes à
l'intention des membres de la haute direction, analyse par pays liée à une opération particulière visant une catégorie
d'actifs). Le (la) titulaire du poste dirigera l'équipe économique au sein du groupe élargi Stratégie du portefeuille global.
VOTRE RÔLE
En tant que Premier(ère) directeur(trice), Économie et perspectives de marché, vous devrez :
 Préparer des vues d'ensemble du paysage économique actuel et à long terme, notamment pour soutenir la
répartition stratégique et dynamique des actifs, ainsi que les décisions en matière de couverture des devises
 Fournir une assistance macroéconomique propre à chaque opération aux équipes de placement
 Diriger l'évaluation de différents pays/régions sous un angle économique, géopolitique ou autre
 Amorcer et superviser la préparation de notes de recherche sur les développements économiques cruciaux et
leur incidence probable sur l'économie mondiale et les marchés financiers (p. ex., Brexit, tensions
commerciales, etc.)
 Proposer un programme de recherche économique qui met en lumière les principaux thèmes économiques
pertinents pour un fonds de placement, en particulier dans le contexte de cet instrument de placement
 Élaborer des scénarios économiques principaux et secondaires, notamment afin d'effectuer des tests de
tension sur le rendement total des fonds
 Lancer des initiatives visant à améliorer la compréhension de l'économie dans l'ensemble de l'organisation
 Diriger l'équipe économique et contribuer à la précision de ses rôles, de ses ambitions et des ressources dont
elle a besoin
CE QUE NOUS RECHERCHONS
 Excellentes aptitudes analytiques et quantitatives












Large culture générale et curiosité intellectuelle
Compétences éprouvées en communications orales et écrites
Esprit d'équipe et capacité d'établir de bonnes relations avec les collègues
Autonomie, sens de l'initiative, polyvalence et capacité à travailler efficacement à des mandats de nature
variée
Capacité à travailler sous pression et à livrer un travail de qualité
Orientation sur les résultats
Sens des responsabilités
Haut niveau de professionnalisme et d'éthique
Intégrité professionnelle
Capacité d'adaptation et intérêt pour le travail au sein d'une entreprise en pleine expansion

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN
 Maîtrise ou doctorat en économie, en économie financière ou dans une discipline connexe
 Titre professionnel CFA, un atout
 Quinze ans d'expérience pertinente dans le domaine de l'économie ou de la finance
 Capacité éprouvée de constituer et de gérer des équipes
 Expertise reconnue en macroéconomie
 Très bonne compréhension des marchés financiers et de l'environnement économique mondial
 Anglais exigé, bilinguisme un atout (anglais et français)
Investissements PSP souscrit au principe d'équité en matière d'emploi. Investissements PSP ne pratique aucune
discrimination envers les candidats quant à la race, à la couleur, au sexe, à la religion, à l'origine ethnique, à
l'incapacité et à tout autre critère précisé dans les lois en vigueur.
Ce poste est situé dans nos bureaux de Montréal.
Visitez notre page LinkedIn.
www.investpsp.com
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5c6eaf86a1db4d05c6087c58/58fa0c415eae860a6f8f8563/fr

