
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letko, Brosseau & Associés Inc. 

Analyste financier en actions, technologies de 
l’information 
 
 
 
Letko, Brosseau & Associés est une société de gestion de portefeuille située à 
Montréal, Toronto et Calgary. La société gère des portefeuilles d’une valeur 
approximative de $27 milliards de dollars pour des clients incluant des particuliers, des 
caisses de retraite et des fondations. La plupart de nos mandats sont diversifiés et 
incluent la gestion d’actions canadiennes et mondiales ainsi que la gestion de titres à 
revenu fixe. Notre approche d’investissement est centrée sur la valeur (value investing) 
et met l’emphase sur la recherche fondamentale approfondie produite à l’interne. 
Fondée en 1987, la société a connu une forte croissance qui résulte de nos excellentes 
performances financières, notre service attentif à la clientèle et notre code d’éthique 
exigeant. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d'un analyste en actions pour couvrir 
l'industrie des technologies de l'information. Le candidat retenu aura la responsabilité 
d'acquérir une connaissance approfondie des entreprises du secteur et d'identifier des 
opportunités d'investissement intéressantes. Les analystes font des prévisions ainsi que 
des évaluations qui résultent en d'importants investissements de portefeuille. Le travail 
implique des rencontres régulières avec les équipes de direction de compagnies 
publiques ainsi que la visite de leurs opérations.  
 
Les candidats doivent idéalement posséder un diplôme en génie ou en informatique ainsi 
qu'une expérience de travail pertinente dans le domaine des TI. De plus, les candidats 
doivent être titulaires d'une maîtrise en finances, en économie ou en administration des 
affaires. La motivation personnelle et la capacité de travailler de façon autonome sont 
requises. Ce poste plaira à des personnes réfléchies, créatives, dotées de solides 
compétences analytiques et qui ont un vif intérêt pour les marchés financiers. 
 
Nous invitons les candidats intéressés à nous faire une lettre de présentation, un 
curriculum vitae et des relevés de notes universitaires (baccalauréat et maîtrise) par 
courriel à carrieres@lba.ca. 


