
 

                                                 
 

ADMINISTRATRICE ADJOINTE OU ADMINISTRATEUR ADJOINT DE 
SUCCURSALE 

(Contrat de 18 mois) 
 

MONTRÉAL (QUÉBEC) 
Numéro d’offre d’emploi 21-031 

English 
 
Raymond James Ltée est à la recherche d’une administratrice adjointe ou d’un administrateur 
adjoint de succursale pour sa succursale du centre-ville de Montréal. 
 
Raymond James Ltée est l’un des plus importants courtiers en valeurs mobilières indépendants 
qui offre des produits et des services de qualité supérieure aux Canadiens qui recherchent des 
solutions personnalisées pour leurs besoins en gestion de patrimoine. 
 
La principale fonction de la personne recrutée sera de fournir un soutien opérationnel et 
administratif à l’équipe de direction et de s’assurer que la succursale est gérée de manière efficace 
et avec succès. La personne recrutée aidera à l’implantation des directives relatives aux 
succursales et veillera à ce que des services de la plus grande qualité sont offerts dans tous les 
aspects des activités courantes. Une expérience en tant qu’adjoint(e) aux conseillers(ères) en 
placement inscrit(e) dans l’industrie des placements serait un atout. 
 
En tant qu’administrateur(trice) adjoint(e) de succursale, vous devrez : 

 assurer la réception des demandes d’ordre général et y répondre en personne et au 
téléphone; 

 accueillir le public; 

 fixer et réserver les réunions dans la salle de conférence principale et les salles de réunion; 

 organiser les services de restauration pour les réunions, les événements particuliers et les 
déjeuners-causeries; 

 veiller à l’approvisionnement en fournitures de bureau et de papeterie; 

 coordonner tous les aspects de l’entretien des bureaux (télécopieurs et imprimantes); 

 envoyer, recevoir et distribuer tous les colis par service de messagerie et les télécopies; 

 trier et livrer le courriel, les feuillets d’état ainsi que les relevés mensuels et aider aux 
envois destinés aux courtiers; 

 entretenir l’aire de réception, les coins cuisine et les salles de conférence; 

 recevoir tous les chèques et documents bancaires et en faire le traitement; 

 aider les membres du personnel à mener des projets et à faire une variété de tâches de 
bureau de routine, au besoin; 

 coordonner les activités liées aux initiatives de marketing de la succursale, telles que les 
événements d’appréciation des clients, les envois d’infolettre, l’entretien et le 
développement du site Web et la gestion des médias sociaux; 

 apporter du soutien aux personnes suivantes : administrateur de succursale, directeur 
adjoint de succursale et directeur de succursale, pour mener à bien la gestion générale 
des bureaux; et 

 effectuer toute autre tâche assignée. 
 
Pour être admissible à cette occasion d’emploi, vous possédez ce qui suit : 

 au moins trois (3) années d’expérience dans le courtage en placements ou 
l’industrie des services financiers; 



 

 bilinguisme obligatoire (français, anglais); 

 réussite au MNC et au CCVM (atout important); 

 excellentes compétences d’utilisation de la suite de logiciels Microsoft, notamment Word, 
Excel, PowerPoint et Outlook; 

 excellentes compétences de communication écrite et orale; 

 exceptionnelle habileté à résoudre les problèmes; 

 aptitude à travailler avec efficacité de manière tant indépendante qu’au sein d’une équipe; 

 excellent engagement vis-à-vis du travail à faire et volonté d’accepter des responsabilités 
supplémentaires; 

 aptitude à prioriser, à mener de front plusieurs tâches à la fois, à travailler avec succès 
selon des échéanciers serrés; 

 compétences interpersonnelles très développées et aptitude à maintenir la confidentialité 
de l’information avec tact et discrétion. 

 
Ce poste temporaire à temps plein offre une trousse concurrentielle de rémunération. 
 
Il y a une possibilité d'extension. Il est également possible de convertir ce rôle en un poste 
permanent à temps plein. 
 
Si vous souhaitez vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir au plus tard le 19 
mars 2021 votre CV et une lettre de motivation en un seul PDF, en indiquant le poste et le 
numéro d’offre d’emploi 21-031 à l’adresse : 
 
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 seront 
soumis à une vérification de leurs antécédents avant leur embauche par la firme, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:resumes@raymondjames.ca
mailto:resumes@raymondjames.ca


 

 
                                                                                                         

ASSISTANT BRANCH ADMINISTRATOR  
(18-month Contract) 

Montreal, QC 
Job Posting # 21-031 

Français 
 

Raymond James Ltd. is seeking an Assistant Branch Administrator to work in our downtown 
Montreal branch.  
 
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 primary role of Assistant Branch Administrator is to provide operational and administrative support 
to the Management team and ensure the branch is managed efficiently and effectively. The individual 
will assist in the implementation of branch directives and ensure that a high level of service quality is 
evident in all aspects of day-to-day operations. Previous experience as a licensed Sales Assistant in 
the Investment Industry would be an asset.   

     
Specifically you will:  
 

 Cover reception and respond to general inquiries, both in person and on the phone; 

 Greet the public; 

 Set up and book meetings in the main boardroom and meeting room; 

 Organize catering for meetings, special events and luncheons; 

 Maintain stationery and office supply levels; 

 Assist with and coordinate all aspects of office maintenance (fax machines and printers); 

 Send, receive and distribute all courier packages and faxes; 

 Sort and deliver mail, status slips, monthly statements and assist with mail-outs for brokers; 

 Maintain reception area kitchen stations and boardrooms; 

 Receive and process all cheques/banking; 

 Assist staff members with projects as well as a variety of routine office duties as required; 

 Coordinate with branch marketing initiatives including client appreciation events, mailings, 
website development/maintenance and social media; 

 Support the Branch Administrator, Assistant Branch Manager & Branch Manager with 
general office administration; and 

 Other duties as assigned. 
 

To qualify for this opportunity you possess: 
 

 Minimum three (3) years’ experience in the Investment Brokerage or Financial Services 
Industry; 

 Bilingualism in French and English is required; 

 CSC/CPH licensed would be a strong asset; 

 Excellent proficiency with MS Office particularly Word, Excel, PowerPoint and Outlook; 

 Excellent verbal and written communication skills; 

 Exceptional problem solving skills; 

 Ability to work effectively both independently and within a team environment; 

 Excellent work commitment and willingness to accept additional responsibilities; 



 

 Ability to prioritize, multitask, work within time constraints and follow-up; and 

 Well-developed interpersonal skills and the ability to handle confidential information with 
tact and discretion. 
 

This is a temporary full-time position with a competitive compensation package.  
 
There is a possibility for an extension. There is also a possibility of converting this role into a full-
time permanent position. 
 
If you would like to join our team, please send a resume and covering letter, quoting the position 
and Job Posting # 21-031 by March 19, 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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