Directeur(trice), Investissements, Efficacité énergétique
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 et aux Canadiennes. En attirant et en misant sur des investissements du
secteur privé et institutionnels dans des projets d’infrastructure générateurs de revenus dans l’intérêt du
public, nous bâtissons 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 de l’infrastructure au Canada.
Ayant acquis de l’expérience dans le secteur de l’efficacité énergétique et dans le domaine de la finance
ou des investissements, le directeur ou la directrice aidera l’équipe Investissements de la BIC dans le
cadre de l’Initiative de rénovations énergétiques publiques. La personne choisie participera à tous les
aspects de la recherche d’occasions d’investissement, de leur revue diligente, des services-conseils et de
leur mise en œuvre. Les responsabilités quotidiennes varieront et comprendront la recherche et
l’évaluation d’occasions d’investissement potentielles, conseiller les clients du secteur public sur la
construction et les contrats liés au portefeuille de rénovations, l’analyse des risques et des contrats, la
gestion des conseillers externes (p. ex. juridiques, techniques, en assurances, etc.), les activités liées à la
revue diligente, la rédaction de notes sur les investissements et la participation au processus décisionnel
en matière d’investissements.
La personne sélectionnée aura de l’expérience dans des programmes d’investissement ou de
subventions ainsi que dans l’exécution de transactions commerciales et financières.

Vos responsabilités :
● Aider à gérer l’évaluation, la revue diligente et le processus de clôture des occasions
d’investissement
● Participer à la création d’une liste d’occasions d’investissement en établissant et en maintenant
un réseau de contacts partout au Canada
● Diriger l’évaluation et la revue diligente des occasions d’investissement
● Diriger le travail de consultation auprès de diverses entités du secteur public en vue d’occasions
de rénovations énergétiques
● Diriger et poursuivre de façon proactive la structuration et le montage des investissements dans
le cadre d’occasions de consultation continues
● Diriger l’exécution des modèles financiers, des modèles de contrats et de financement, des
analyses de cotes et d’évaluation ainsi que d’autres analyses financières requises
● Diriger la préparation et la présentation de notes sur les investissements
Le profil idéal :
● Plus de 10 ans d’expérience en efficacité énergétique, en investissement, en tant que
prêteur(se), investisseur(se) en capitaux propres ou conseiller(ère)
● Expérience reconnue dans les secteurs de l’efficacité énergétique, du financement par emprunt,
de négociation de contrats, du développement des affaires et de services-conseils en matière de
transaction
● Expérience reconnue de travail à toutes les étapes d’une occasion d’investissement de l’étape
préliminaire au montage, en passant par la structuration, l’évaluation, l’exécution et la
surveillance
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Expérience reconnue de la gestion de tous les aspects du cycle de vie des transactions, dont les
négociations avec les clients et les intervenants, le fait d’influencer des intervenants et la gestion
de conseillers juridiques et techniques
Expérience au sein d’agences gouvernementales un atout
Sens de l’initiative et solides compétences en gestion de projets
Très bon esprit d’équipe
Solides aptitudes pour la communication (tant à l’oral et qu’à l’écrit) en plus de compétences en
matière d’établissement de relations
Capacité démontrée à gérer les employé(e)s débutant(e)s, les flux de travail et les échéances
Une maîtrise en administration dans une discipline connexe telle que les affaires, les finances,
l’ingénierie ou l’efficacité énergétique est considérée comme un atout
Le bilinguisme en français et en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, est un atout important

Candidature
Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à
l’adresse carrieres@cib-bic.ca en indiquant l’objet : Directeur(trice), Investissements, Efficacité
énergétique.
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.

