
 

 
 

PLANIFICATRICE FINANCIÈRE OU PLANIFICATEUR FINANCIER  
TÉLÉTRAVAIL 

Offre d’emploi no 20-175 
English 

Raymond James Ltée est actuellement à la recherche d’une planificatrice financière ou d’un 
planificateur financier pour occuper un poste en télétravail au sein de l’équipe de la Planification 
financière et de la retraite. 
 
Courtier en valeurs mobilières indépendant le plus important du Canada, Raymond James Ltée offre 
des produits et services de placement de grande qualité aux Canadiennes et aux Canadiens à la 
recherche de solutions personnalisées adaptées à leurs besoins en matière de gestion de 
patrimoine.  
 
La planificatrice financière ou le planificateur financier, spécialiste en solutions logicielles, aura la 
responsabilité d’offrir de la formation et d’apporter du soutien aux équipes de conseillers en 
placement dans tout le Canada. La candidate ou le candidat idéals communique avec assurance, 
apprend et utilise de nouveaux moyens technologiques avec aisance. De plus, la personne 
sélectionnée compte au moins trois années d’expérience continue dans l’industrie des services 
financiers et a utilisé, de préférence, un logiciel de planification financière. Il faut avoir des 
compétences de communication verbale et écrite (anglais). 
 

Plus précisément, vous devrez prendre en charge ce qui suit : 

 Formation - créer des webinaires au contenu engageant visant à former nos équipes de 

conseillers en placement sur l'utilisation efficace des applications de planification financière. 

Offrir une telle formation fréquemment et mettre à jour le matériel de formation à mesure que 

de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées au logiciel; 

 Encadrement en milieu de travail (coaching) - offrir un soutien technique continu aux 

utilisateurs en répondant à leurs questions spontanées sur les logiciels, en dépannant des 

applications logicielles ou en recommandant aux utilisateurs des vidéos de formation ou des 

manuels d'utilisation; 

 Gestion de la documentation - créer et mettre à jour du matériel pédagogique par écrit : 

guides de l'utilisateur, exemples d'études de cas, manuels de procédures et autres 

documents selon les besoins et tenir à jour une bibliothèque de ces ressources dans une 

zone centralisée à la disposition des utilisateurs; 

 Gestion de la communication numérique - créer des documents infographiques et d'autres 

supports visuels pour communiquer des concepts complexes liés à la planification financière; 

 Gestion de l'accès aux applications logicielles à l’échelle de l'entreprise; 

 Contrôles - effectuer des contrôles d'assurance qualité et d'acceptation par les utilisateurs 

des nouvelles fonctionnalités et des mises à jour des applications logicielles; 

 Aide aux membres de l'équipe nationale Planification financière et de retraite pour produire 

les rapports de planification financière pendant les périodes de forte demande; 

 Participation à des projets - collaborer à diverses initiatives entre différents services; et 

 Maintien les normes de pratique professionnelle en matière de planification financière, y 

compris la formation, le perfectionnement professionnel et les codes de conduite. 

 



 

Pour être admissible à ce poste, votre candidature doit comporter : 

 un diplôme de premier cycle en commerce ou dans un domaine connexe (atout); 

 deux ans d'expérience continue au minimum de dans le secteur du courtage en placement 

ou des services financiers; 

 une année au moins d'expérience en planification financière après l'obtention du titre CFP®, 

QAFP® ou Financial Planner (F.Pl); 

 d’excellentes compétences de communication verbale et écrite (anglais); la personne idéale 

pour occuper ce poste communique avec assurance et est capable de réfléchir et de 

répondre aux problèmes rapidement; 

 la maîtrise du français écrit et verbal (atout); 

 une excellente maîtrise d’une application logicielle de planification financière ou plus; 

 des compétences interpersonnelles et des compétences en matière de service à la clientèle 

bien développées; 

 la capacité à travailler sous pression avec des échéanciers dans un environnement gérant un 

grand nombre de demandes; 

 une attention méticuleuse aux détails; 

 des compétences avancées en résolution de problèmes; 

 la maîtrise de MS Office, en particulier d'Excel; 

 la capacité de prioriser et de gérer plusieurs échéances et tâches; 

 la capacité à faire preuve de tact et de discrétion, ainsi qu'à traiter des informations 

confidentielles; et 

 
Ce poste permanent à temps plein offre une trousse concurrentielle de rémunération et d’avantages 
sociaux. 
 
Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre CV et une lettre de 
présentation d’ici le 26 mars 2021 en indiquant le poste et le numéro d’offre d’emploi 20-175 : 
 
Ressources humaines 
Raymond James Ltée 
Courriel : resumes@raymondjames.ca 
 
Pour poser votre candidature, vous devez fournir une preuve de citoyenneté, de résidence 
permanente ou d’admissibilité à travailler au Canada sans restrictions. Les candidats et candidates 
seront soumis à une vérification de leurs antécédents avant leur embauche par la société, ce qui 
comprend, entre autres, une vérification de la solvabilité et des antécédents judiciaires. L’embauche 
est conditionnelle à une vérification satisfaisante des antécédents. 
 
Nous remercions toutes les personnes qui manifestent un intérêt pour ce poste, mais nous ne 
communiquerons qu’avec les candidats retenus. 
 
Raymond James Ltée reconnaît l’importance de pouvoir compter sur une équipe diversifiée et 
valorise les aptitudes particulières et l’apport exceptionnel de chacun de ses employés. Elle 
s’engage aussi à offrir l’accessibilité à tous les candidats à chaque phase du processus de 
recrutement. Si vous avez une demande d’assistance à formuler, veuillez écrire aux Ressources 
humaines à l’adresse resumes@raymondjames.ca. 
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FINANCIAL PLANNER, SOFTWARE SOLUTIONS SPECIALIST 
REMOTE POSITION 
Job Posting # 20-175 
        

Français  
 

Raymond James Ltd. is seeking a qualified Financial Planner to work on a remote basis for our national 
Retirement & Financial Planning team. 
   
Raymond James Ltd. is Canada’s leading independent investment dealer offering high quality 
investment products and services to Canadians seeking customized solutions to their wealth 
management needs.      
 
The Financial Planner, Software Solutions Specialist is responsible for providing training and technical 
support to all Financial Advisory teams across Canada. The ideal candidate has an excellent command 
of the English language, is confident communicating in front of a large audience and is comfortable 
learning and using new technology. In addition, this person has at least 3 year of continuous experience 
in the financial services industry, ideally, using financial planning software. 
 
Specifically you will be:  
 

 Training – create engaging webinar content aimed to educate our financial advisory teams on 
the efficient use of financial planning applications. Deliver such training on a frequent basis and 
update training material as new software features become available; 

 Coaching – deliver ongoing technical support to users by answering ad-hoc software related 
questions, troubleshooting software applications or by referring users to training videos or 
users manuals;  

 Handling documentation – Create and update written educational material: user guides, 

sample case studies, procedure manuals and other material as required and maintain a 

reference library of such resources in a centralized area available to users; 

 Managing digital communication – create infographics and other visuals to communicate 

complex financial planning concepts; 

 Managing access to enterprise level software applications; 

 Testing – Conduct quality assurance and user acceptance testing of new features and 

updates to software applications;   

 Assisting the national Retirement & Financial Planning team members with completion of 

financial planning reports during periods of high demand;  

 Undertaking projects – collaborate in various interdepartmental initiatives; and  

 Maintaining financial planning professional practice standards including training, development 
and codes of conduct. 
 

 
To qualify for this opportunity, you possess:  

 An undergraduate degree in Commerce or a related field is an asset; 

 Minimum of two years of continuous experience in the Investment Brokerage or Financial 
Services industry; 



 

 At least one year of dedicated financial planning experience subsequent to obtaining  the CFP®, 
QAFP® or Financial Planner (F.Pl) designation; 

 Excellent command of the English language (spoken and written).; the ideal candidate is a 
confident communicator able to think on their feet; 

 Written and verbal fluency in French is considered an asset. 

 Excellent proficiency with  at least one financial planning software application;  

 Well-developed interpersonal and customer service skills; 

 Ability to work within deadlines in a high-volume, pressure oriented environment; 

 Meticulous attention to detail; 

 Advanced problem solving skills; 

 Proficiency with MS Office, particularly Excel; 

 Ability to prioritize and manage multiple deadlines and tasks; 

 Ability to exercise tact and discretion, as well as handle confidential information; and 

 Written and verbal fluency in French is considered an asset. 
 
This is a permanent full-time position with a competitive compensation and benefits package.  
 
If you would like to join our team, please send a resume and covering letter, quoting the position and 
Job Posting # 20-175 by March 26, 2021 to: 
 
Human Resources 
Raymond James Ltd.,  
E-mail: resumes@raymondjames.ca  
 
To be considered for employment candidates will be required to provide proof of citizenship, permanent 
residency or eligibility to work in Canada with no restrictions. We require applicants to complete a 
background verification process prior to commencing employment with the company, including but not 
limited to a credit and criminal record check. Employment is contingent on the satisfactory completion 
of a pre-employment background check.  
 
We sincerely thank all applicants who express an interest in this role: only those being directly 
considered will be contacted. 
 
Raymond James Ltd. recognizes the value of a diverse workforce and appreciates the unique skills 
and special contribution of each employee. We are committed to accessibility for candidates through 
all stages of the recruitment process. Should you require accommodation, please contact Human 
Resources via email at resumes@raymondjames.ca. 
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