Associé(e), Investissements
La Banque de l’infrastructure du Canada (BIC), dont le siège social est à Toronto, a la responsabilité
d’investir 35 milliards de dollars en financement fédéral dans de nouveaux projets d’infrastructure. La
mission de la BIC est de travailler avec ses partenaires provinciaux, territoriaux, municipaux, fédéraux,
autochtones et du secteur privé en matière d’investissement pour transformer la façon dont l’infrastructure
est planifiée, financée et réalisée au Canada.
L’associé(e), Investissements participera à tous les aspects de la sélection, de vérification de la diligence
raisonnable et de la mise en œuvre des occasions d’investissement. Les responsabilités quotidiennes
varieront avec le temps et comprendront la sélection d’occasions d’investissement, la modélisation
financière complexe ainsi que l’analyse sectorielle et la vérification préalable. Ces fonctions demandent
aussi la rédaction de notes sur les investissements et la participation au processus décisionnel en matière
d’investissements.
Le ou la candidat(e) idéal(e) possède un diplôme de premier cycle ou un diplôme d’études supérieures,
ainsi qu’une expérience pertinente de trois à cinq ans dans l’exécution de transactions dans les domaines
de l’investissement de capitaux. Cette personne possède également des connaissances dans les
domaines du financement d’entreprises, du financement de projets, des services-conseils en matière de
transaction, des services bancaires d’investissement, du capital-investissement, des conseils stratégiques
ou de travaux connexes dans le secteur financier.
Vos responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer des modèles financiers, de financement de projets et d’infrastructures, des analyses des
évaluations et d’autres analyses financières supplémentaires, ainsi que la création de solutions de
financement d’entreprise
Entreprendre une diligence raisonnable sur les occasions d'investissement
Aider au développement de projets (coordonner les données avec les clients, aider à la présentation de
nouvelles idées aux clients)
Préparer et présenter des analyses d’investissement et des notes relatives aux examens des
investissements
Collecter les données et analyser les recherches sur le secteur et les tendances sectorielles
Assurer le suivi du développement de projets
Préparer des propositions et des présentations
Effectuer des analyses régulières de l’état du marché pour chaque investissement afin de prévoir les
tendances futures

Le profil idéal :
•
•
•
•
•

De trois à cinq ans d’expérience dans le domaine de la finance d’entreprise, le financement de projet,
les services-conseils en matière de transaction, les services bancaires d’investissement, le
capital-investissement, les conseils en stratégie ou des travaux connexes dans le secteur financier
Diplôme de premier cycle en économie, en administration des affaires, en finances, en génie, en
mathématiques ou l’équivalent
Capacité à élaborer des modèles financiers complexes et à effectuer des analyses quantitatives
Expérience de l’industrie combinée à une compréhension financière, fiscale et juridique de
l’infrastructure
Esprit d’équipe

•
•
•
•
•
•

Solides aptitudes pour la communication tant à l’oral qu’à l’écrit
Excellentes capacités d’organisation et de gestion des priorités
Sens de l’initiative, esprit d’entreprise
Le titre de CFA est considéré comme un atout
Un titre professionnel comptable est considéré comme un atout
Le bilinguisme anglais et français est considéré comme un atout important

Candidature
Pour postuler, veuillez envoyer par courriel votre curriculum vitæ à l’adresse carrieres@cib-bic.ca en
indiquant l’objet : Associé(e), Investissements.
Nous vous remercions de votre intérêt. Nous ne communiquerons qu’avec les candidats(es) retenus(es)
pour la poursuite du processus de sélection ou pour une entrevue.
N’oubliez pas de nous suivre sur LinkedIn et sur Twitter @cib_en ou @bic_fra.
À la BIC, nous tenons à promouvoir la diversité ainsi que l’accès équitable aux occasions d’emploi. Dans le
cas où vous auriez besoin d’un accommodement au cours du processus d’embauche ou d’entrevue
(incluant les formats alternatifs de matériel, une salle de rencontre accessible, ou tout autre type
d’accommodement), prière de nous en informer.
Pour de plus amples renseignements sur notre société, visitez le site www.cib-bic.ca.

