
Soyez un  
ambassadeur étudiant
Une occasion exceptionnelle de faire votre marque dans le domaine 
des produits dérivés!
Le poste d’ambassadeur étudiant de la Bourse de Montréal vous offre l’occasion d’acquérir de l’expérience 
de travail pratique et professionnelle, d’établir de solides relations interpersonnelles et de bâtir un réseau 
professionnel parmi les étudiants qui fréquentent votre université. 
Sous la supervision de la Bourse de Montréal, vous serez responsable de sensibiliser les futurs diplômés  
aux marchés financiers et d’engager la participation au Partenariat universitaire de la Bourse de Montréal auprès de 
la communauté étudiante, des professeurs en finance et des administrateurs de votre université. 
De plus, vous serez responsable d’entretenir la relation stratégique entre la Bourse de Montréal et votre université.

Responsabilités particulières
• Assurer la liaison entre la Bourse de Montréal  

et votre université.
• Faire connaître le Partenariat universitaire de la  

Bourse de Montréal aux professeurs en finance  
et aux administrateurs de votre université.

• Inciter la communauté étudiante de votre université  
à s’inscrire à la Simulation de négociation d’options  
et aux Bourses d’études en produits dérivés.

• Encourager la communauté étudiante et les professeurs 
en finance de votre université à utiliser les outils 
d’éducation financière de la Bourse, notamment le site 
web dédié, le portail éducatif m-x.tv, le simulateur  
de négociation et la page Facebook.

•  Participer activement aux appels conférences mensuels  
de la Bourse et présenter un rapport d’activité mensuel 
dans les délais prescrits.

• Coordonner et aider à organiser des événements 
promotionnels comme les webémissions en classe,  
les activités de réseautage et les présentations  
durant un cours.

• Agir en tant que personne ressource pour toute question  
en relation avec la négociation de produits dérivés.

• Effectuer toute autre tâche connexe assignée par  
votre supérieur immédiat. 

Exigences
• Autonomie et débrouillardise
• Assiduité et rigueur
• Esprit de collaboration
• Orienté vers l’action
• Habile communicateur  

(parlé et écrit)
• Excellente connaissance de votre  

milieu universitaire, notamment  
du centre de carrière, de la salle  
des marchés et des associations 
étudiantes

• Maîtriser la suite Microsoft Office,  
et Gmail (G Suite)

Compétence
• Compréhension des marchés  

financiers




