Directeur(trice), Stratégies sectorielles
Toronto

La Banque de l’infrastructure du Canada (BIC) travaille en partenariat avec les gouvernements, les
communautés autochtones et le secteur privé pour investir 35 milliards de dollars dans des infrastructures
qui profitent aux Canadiennes et aux Canadiens. En attirant et en misant sur des investissements du
secteur privé et institutionnels dans des projets d’infrastructure générateurs de revenus dans l’intérêt
public, nous construisons un portefeuille d’investissements dans des secteurs clés : le transport en
commun, l’énergie propre, les infrastructures vertes, le commerce et transport et l’Internet haut débit. Ces
investissements favorisent la croissance économique, connectent les Canadiennes et les Canadiens et
contribuent à la durabilité des infrastructures au Canada.
Relevant du chef de la stratégie, le directeur ou la directrice, Stratégies sectorielles, devra collaborer avec
l’équipe des investissements et d’autres parties prenantes pour affiner la stratégie d’investissement de la
BIC dans ses secteurs existants et définir notre proposition de valeur dans d’autres secteurs où la BIC
pourrait attirer des investissements. Le ou la candidat(e) idéal(e) est en mesure de faire le lien entre les
politiques et l’analyse financière pour évaluer les avantages publics potentiels et les investissements
financiers requis pour attirer des investissements dans un secteur.
Ce poste exige une pensée stratégique et de solides compétences en analyse financière et politique. Il
nécessite des compétences en communication et en relations interpersonnelles pour communiquer avec
des hauts dirigeants à la fois internes et externes à la BIC. Une vaste expérience en matière de stratégie,
de préférence dans un contexte d’investissement ou dans le secteur public, est exigée.
Vos responsabilités :
●

●

●
●

Diriger des initiatives pour définir la proposition de valeur de la BIC au sein de sous-secteurs
existants et potentiels, conformément à son cadre d’investissement, en partenariat avec les
parties prenantes internes, notamment :
o Repérer les lacunes du marché qui créent une occasion pour les investissements de la
BIC de catalyser les capitaux du secteur privé et de combler notre déficit d’infrastructure.
o Évaluer et quantifier l’avantage public de combler ce déficit d’infrastructure
conformément au cadre d’investissement de la BIC.
o Trouver les partenaires potentiels, les co-investisseurs et les parties prenantes qui
participent à la réalisation de projets d’infrastructure dans les sous-secteurs.
o Évaluer les caractéristiques requises des investissements de la BIC dans un secteur
pour comprendre les risques, la durée et la tarification requis pour attirer des
investissements.
o Déterminer le montant de l’investissement potentiel de la BIC dans un sous-secteur et
dresser une liste préliminaire d’investissements potentiels.
Diriger l’élaboration de documents de stratégie d’investissement pour faciliter les discussions
entre la haute direction de la BIC et son conseil d’administration, notamment en remettant des
données et des analyses présentées sous forme de graphiques, de tableaux et d'autres éléments
visuels
Mener des recherches pour soutenir ces initiatives et participer aux efforts avec des conseillers
externes qui appuient la définition du rôle de la BIC dans les secteurs prioritaires
Surveiller le déploiement des capitaux de la BIC au sein des sous-secteurs existants et repérer
les occasions d’adapter notre stratégie au secteur afin d’améliorer les résultats

●

Contribuer au plan d’entreprise de la BIC en décrivant la stratégie de la BIC dans des secteurs
définis, y compris la définition du secteur, l’évaluation des résultats qui sont dans l’intérêt public et
l’évaluation des risques

Le profil idéal :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Diplôme de premier cycle et diplôme d’études supérieures (par ex. une maîtrise en administration
publique, une maîtrise en administration des affaires ou équivalent) souhaitable
Sens aigu des affaires et aptitude à la réflexion stratégique, analytique et critique
Expérience en services-conseils (d’un cabinet de consultation en gestion de premier plan) ou en
stratégie d’entreprise
Au moins cinq ans d’expérience dans le domaine de la stratégie, des services-conseils en
gestion et/ou de services bancaires d’investissement dans le secteur des infrastructures dans
des postes d’importance croissante
Leadership démontré et capacité d’influencer et d’établir des relations
Expérience de la gestion de processus de planification stratégique à l’échelle de l’entreprise, un
atout; expérience de planification comparable considérée
Compétences exceptionnelles en analyse et en résolution de problèmes, y compris l’analyse
financière, l’analyse des politiques, les études de marché et la modélisation complexe
Aisance pour communiquer avec des personnes de divers niveaux et fonctions au sein de
grandes organisations
Capacité démontrée à développer des stratégies et des tactiques en collaboration avec des
partenaires externes et internes
Le bilinguisme (anglais et français) est un atout (une formation peut être offerte)

Candidature
Pour postuler, veuillez envoyer par courriel votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation à
l’adresse carrieres@cib-bic.ca en indiquant l’objet : Directeur(trice), Stratégies sectorielles.
Nous vous remercions de votre intérêt. Nous ne communiquerons qu’avec les candidat(e)s retenu(e)s
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 Banque de l’infrastructure du Canada, 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 (y compris d’autres formats de matériel, d’une salle de rencontre
accessible, ou de 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.

