Gestionnaire principal(e), Investissements
Calgary
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
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.
Le ou la gestionnaire principal(e), Investissements travaille de façon active au sein de l’équipe de la BIC et
est responsable de rechercher des occasions d’investissement, d’effectuer une revue diligente à leur égard
et de les mener à bien.
Les responsabilités quotidiennes varieront avec le temps. Elles comprendront le développement des
affaires, la compréhension des caractéristiques fondamentales du marché comprenant sans s’y limiter les
marchés du carbone, la sélection d’occasions d’investissement potentielles, la modélisation financière
complexe, l’analyse sectorielle et la revue diligente. Le ou la gestionnaire principal(e) se chargera aussi de
la rédaction de notes sur les investissements et la participation au processus décisionnel en matière
d’investissements.
La personne retenue possédera une vaste expérience et des connaissances approfondies dans finance,
en capitaux privés, en recherche sur les actions ou en services-conseils.
Vos responsabilités
• Participer à la création d’une liste d’investissements potentiels en établissant et en maintenant un
réseau de contacts dans les secteurs public et privé à l’échelle du pays ainsi que dans le secteur des
infrastructures
• Effectuer des études de marché sur les régimes de tarification du carbone, les prévisions et leur
incidence sur les secteurs
• Diriger la revue diligente des investissements potentiels
• Diriger l’exécution des modèles financiers, de financement de projets et d’infrastructures ainsi que des
analyses d’évaluation et d’autres analyses financières requises
• Diriger la préparation des propositions et des présentations
• Rechercher et évaluer des occasions d’investissement
• Responsabilités ponctuelles conformes à une fonction croissante en constante évolution

Le profil idéal
• Au moins 8 à 12 ans d’expérience en investissements
• Un diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine connexe (finances, ingénierie, comptabilité
ou sciences)
• Une maîtrise en administration des affaires ou en finance, ou un titre de CFA ou de CA sont considérés
comme des atouts
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Expérience reconnue de la structuration des capitaux au niveau de l’entreprise ou du projet et de la
direction de tous les aspects du cycle des opérations (comme les négociations avec les clients et les
parties prenantes, l’influence des parties prenantes et la gestion de conseillers(ères) juridiques et
techniques)
La préférence sera donnée aux candidat(e)s qui ont une expérience directe de modélisation ou de
revue diligente liée aux infrastructures énergétiques ou aux installations industrielles
Expérience au sein d’agences gouvernementales un atout
Sens de l’initiative et solides compétences en gestion de projets, en établissement de relations, et en
leadership
Très bon esprit d’équipe
Solides aptitudes pour la communication tant à l’oral et qu’à l’écrit
Le bilinguisme (français et anglais), tant à l’oral qu’à l’écrit, est un atout

Candidature
Pour postuler, veuillez envoyer par courriel votre curriculum vitæ à l’adresse carrieres@cib-bic.ca en
indiquant l’objet : Gestionnaire principal(e), Investissements.
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.
Politique en matière de vaccination obligatoire
La santé, le bien-être et la sécurité de nos collègues, de nos clients et de la collectivité sont une priorité
pour nous. À compter du 1er octobre 2021, les employé(e)s devront être vacciné(e)s contre la COVID-19.
Des accommodements à cette politique seront apportés pour des raisons médicales ou d’autres motifs
protégés. Veuillez nous contacter pour discuter des accommodements dont vous pourriez avoir besoin.
Pour de plus amples renseignements sur notre société, visitez le site www.cib-bic.ca.

