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Analyste – Toronto
En participant à l’analyse des différents paramètres des transactions en cours, au processus de revue diligente, à l’identification des
principaux risques et facteurs d'atténuation des risques ainsi qu’à la préparation des documents de recommendation de projets, l’analyste
apporte un soutien à l’équipe dans la réalisation de nouveaux investissements. L’analyste travaille en étroite collaboration avec l’équipe
d’investissement dans le but de structurer et de compléter toute initiative pouvant mener à de nouveaux investissements ou à
l’optimisation de la performance des actifs sous gestion. L’analyste est aussi chargé de faire le suivi des nouveaux investissements et de
contribuer au processus d’évaluation d’actifs.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
• Concevoir et mettre au point des modèles financiers complexes servant à l’évaluation des projets potentiels d’investissement.
Travailler en étroite collaboration avec les dirigeants de l’équipe d’investissement aux processus de revue diligente, à la
négociation des structures de transaction et à l’évaluation des nouveaux investissements.
• Préparer des présentations et des mémorandums destinés au comité d’investissement dans lesquels sont exposés les détails des
transactions, le sommaire des principales caractéristiques et risques de l’investissement ainsi qu’un sommaire des impacts sur les
prévisions de performance au niveau du fonds.
• Passer en revue la performance des investissements du portefeuille et assister l’équipe de gestion des actifs pour la production
de rapports, d’analyses et de présentation de résultats aux investisseurs, aux prêteurs et à la direction, y compris les rapports
trimestriels d’évaluation des actifs.
• Analyser l’impact financier de la levée de fonds, des refinancements et des titres de créance.
• Raffiner, améliorer et mettre en place des systèmes et outils à l’usage de l’information financière.
EXIGENCES PROFESSIONNELLES
• Une à deux années d’expérience en finance d’entreprise, en conseil transactionnel, en évaluation d’entreprise, en financement de
projets, en service bancaire d’investissement ou autre expérience liée au secteur financier ; une connaissance des concepts liés
au financement de projets ou d’entreprise, dans le secteur de l‘infrastructure en particulier (sociale, énergétique et liée au
transport) serait idéale.
• Diplôme de premier cycle en finance, économie ou génie complété avec d’excellents résultats
• Cours de modélisation financière pour le financement de projets un atout
SAVOIR ET COMPÉTENCES
• Disposer d’excellentes compétences en modélisation financière (élaboration et révision de modèles financiers complexes pour
du financement de projets ou des projets d’infrastructure) ; les candidat(e)s sélectionné(e)s auront à soumettre une étude de cas
démontrant leur maîtrise avancée du logiciel Excel.
• Présenter de l’habileté dans la gestion de projets et de la facilité à respecter des délais serrés.
• Disposer d’excellentes aptitudes à communiquer et à faire des présentations.
• Démontrer de la maturité, du dynamisme et de la capacité à prendre des initiatives.
• Être responsable, consciencieux et pouvoir travailler aussi bien de façon autonome qu’en équipe.
• Porter une grande attention aux détails et à la présentation des informations.
• Avoir une grande maîtrise de la suite Microsoft, en particulier : Excel, Word et PowerPoint.

Créée en 2008, Axium Infrastructure est un gestionnaire de fonds indépendant détenu en majorité par les employés. La
firme a pour vocation d’investir dans des projets d’infrastructure essentielle. Avec plus de 50 employés, Axium dispose
d’une équipe de professionnels aguerris au développement et à la gestion d’infrastructures, en plus d’être grandement
expérimentés dans l’acquisition, le développement, le financement, les opérations et la gestion d’actifs d’infrastructure.
La stratégie d’investissement d’Axium privilégie les infrastructures essentielles du marché intermédiaire nord-américain
et accorde une attention particulière à l’exploitation et à la gestion des actifs. Les 120 actifs de première qualité
composant le portefeuille d’Axium, déployés dans les secteurs de l’énergie, du transport et de l’infrastructure sociale,
génèrent des flux de trésorerie stables et prévisibles.
Dans ses bureaux situés au cœur des centres d’affaire de Montréal, Toronto et New York, Axium Infrastructure offre un
environnement de travail dynamique, respectueux et axé sur la collaboration. Une gamme complète d’avantages
sociaux est offerte aux employés permanents.

