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Analyste stagiaire, investissements (Montréal) – été 2020
L’analyste stagiaire sera un membre actif de l’équipe d’investissement et participera à tous les aspects du processus d’investissement et
de gestion des actifs, tel que : sélection d’investissement, modélisation financière, analyse sectorielle, revue diligente de la transaction,
participation au processus décisionnel, préparation de mémos de recommandation d’investissement et suivi d’activités postinvestissement.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
Analyse d’investissement et revue diligente de transactions
• Travailler avec les autres membres de l’équipe d’investissement pour effectuer l’analyse préliminaire d’opportunités
d’investissement en infrastructure, réviser l’information publique et technique, effectuer une évaluation et analyse
concurrentielle;
• Participer à la revue diligente des investissements potentiels, analyser les avantages et les risques liés aux investissements
clés, réviser la documentation et travailler en collaboration avec des consultants externes, au besoin;
• Construire et réviser des modèles financiers, y compris les analyses de sensibilité poussées, la révision des projections
financières et des hypothèses d’évaluation;
• Participer à la préparation de mémos d’investissement pour obtenir les approbations d’investissements.
Gestion active des investissements
• Réviser les rapports d’investissement en infrastructure de sources externes;
• Préparer les évaluations trimestrielles des actifs existants en utilisant des modèles d’actualisation de flux de trésorerie;
• Préparer des rapports périodiques et effectuer différentes analyses de statut et de performance du portefeuille d’actifs;
• Préparer des présentations PowerPoint en appui aux efforts de levée de fonds;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
EXIGENCES PROFESSIONNELLES
•
•
•
•
•

Intérêt marqué pour la finance corporative, l’investissement et l’infrastructure;
Études en cours au Baccalauréat en administration ou en finance avec un excellent dossier académique;
Expérience en investissement, en finance corporative, en services bancaires d’investissement ou en services consultatifs (un
atout);
Cours en modélisation financière (un atout);
Implication auprès d’une Association étudiante en finance et/ou investissement (un atout).

SAVOIR ET COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•
•

Disposer d’habiletés dans la gestion de projets et la capacité à respecter des délais serrés;
Posséder de solides compétences en communication écrite et présentations;
Faire preuve de leadership et d’un jugement éclairé pour les affaires;
Démontrer de la maturité, du dynamisme, de la motivation et la capacité de prendre des initiatives;
Être responsable, consciencieux et avoir la capacité de travailler de façon autonome ou en équipe;
Porter un grande attention aux détails et à la présentation des informations;
Connaissances approfondies de la Suite Office (Excel, PowerPoint, Word et Outlook).

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 60 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
nord-américain 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.

