Gestionnaire principal(e), Gestion d’actifs
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 Canadiens. La BIC attire et mise sur des investissements du
secteur privé et institutionnel dans des projets d’infrastructure générateurs de revenus et
d’intérêt public. Nous construisons ainsi 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 Canadiens et les Canadiennes et contribuent à la durabilité des infrastructures
au Canada.
Le ou la gestionnaire principal(e), Gestion d’actifs, sera établi(e) à Toronto et relèvera
directement de la chef de la gestion d’actifs. La personne retenue aidera à la création, à
l’exécution et à la gestion d’une plateforme de gestion d’actifs en expansion. Elle participera
notamment à la conception et à la mise en œuvre de processus et de systèmes et à l’intégration
de nouveaux investissements. En outre, le ou la gestionnaire principal(e) sera responsable de
la surveillance quotidienne des investissements, de la production de rapports sur le rendement,
de l’exécution des prélèvements et de la liaison avec d’autres services de la BIC sur des
questions de gestion d’actifs connexes.
Le ou la candidat(e) idéale possédera un baccalauréat ou un diplôme d’études supérieures
dans une discipline connexe, et au moins six ans d’expérience pertinente en gestion d’actifs, en
comptabilité ou en finance.

Vos responsabilités :
● Diriger l’intégration des nouveaux investissements, en coordonnant notamment avec les
équipes de direction et en établissant des processus et des procédures de conformité
continue
● Concevoir et mettre en œuvre des pratiques exemplaires qui contribuent au suivi du
rendement des portefeuilles et des actifs
● Examiner les documents d’information, y compris les rapports du conseiller technique du
prêteur
● Préparer des comptes-rendus sur les investissements pour les différentes parties
prenantes, y compris des présentations trimestrielles et des examens annuels
● Collaborer avec plusieurs contreparties au cours de la durée de vie de l’investissement
(c.-à-d. équipes de direction, conseillers techniques du prêteur, conseillers juridiques et
d’autres équipes de la BIC)
● Premier point de contact pour les activités non courantes, y compris les consentements,
les renonciations et les plans de rectification au besoin, et assurer la liaison avec
l’équipe des investissements au besoin
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Faire le suivi de l’incidence des indicateurs de rendement clé au niveau des
investissements et du portefeuille et les évaluer
Valider les demandes de financement et coordonner les mouvements de fonds entre les
finances et les actifs (c.-à-d., les décaissements au fil de la construction, les intérêts et
les remboursements d’amortissement, etc.)
Mettre à jour le calendrier d’amortissement et les modèles d’exploitation en fonction des
exigences
Maintenir les prévisions de liquidité pour les investissements actuels et éventuels
Collaborer avec les équipes de finance et de gestion du risque sur les examens internes
annuels des notations et sur les traitements comptables (p. ex., pertes de crédit
attendues)
Participer à des projets spéciaux au besoin (p. ex., Système de gestion des actifs)
Recruter, former, encadrer et gérer le nouveau personnel au fur et à mesure que
l’équipe s’agrandit
Projets ponctuels, initiatives, et responsabilités typiques de la gestion d’actifs

Le profil idéal :
● Diplôme d’études postsecondaires ou universitaires en comptabilité, en administration
des affaires ou en finance
● Un titre professionnel comptable et/ou un MBA, un titre de CFA sont considérés comme
un atout
● Au moins six ans d’expérience dans un domaine connexe
● Capacité de travailler efficacement de façon indépendante et en équipe avec différentes
contreparties
● Compétences exceptionnelles en communication verbale, écrite et en présentation
● Souci du détail et importantes aptitudes analytiques
● Excellentes compétences organisationnelles et de gestion des priorités et forte capacité
à effectuer plusieurs tâches à la fois
● Sens de l’initiative, esprit d’entreprise
● Niveau d’aptitude avancé avec Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel), y compris la
revue et la mise à jour des modèles financiers
● Expérience en financement de projet ou en créances de société considérée comme un
atout
● Le bilinguisme anglais et français est considéré comme un atout
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 : Gestionnaire principal(e),
Gestion d’actifs.
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.

