
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 70 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. Au fil des années, la firme s’est constitué un portefeuille 
diversifié de plus de 145 actifs nord-américains et son actif sous gestion s’élève actuellement à 5,1 milliards $.
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.
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RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

• Effectuer des cycles comptables complets pour plusieurs entités (AP, AR et Cash)
• Préparer les envois et paiements périodiques du gouvernement
• Préparer les écritures de journal de fin de mois, de fin de trimestre et de fin d’année
• Préparer des états financiers mensuels ou trimestriels
• Fournir un soutien aux gestionnaires d'actifs au besoin
• Rendre compte directement à plusieurs directeurs comptables
• Fournir un support lors de l'audit de fin d'année
• Maintenir un système de classement comptable ordonné

EXIGENCES PROFESSIONNELLES

• Baccalauréat ou diplôme collégial en comptabilité (ou équivalent)
• 2 à 5 ans d'expérience en comptabilité
• Candidat au titre de CPA (un atout)

SAVOIR ET COMPÉTENCES

• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office, notamment Word, Excel et Outlook
• Connaissance du logiciel Sage 300c (ACCPAC) ou d’autres logiciels de comptabilité
• Bon niveau de bilinguisme, français / anglais, parlé et écrit
• Professionnalisme, sens de l’organisation, sens de l’analyse, autonomie et rigueur
• Capacité à travailler au sein d'une équipe en pleine croissance
• Capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois et à respecter les délais
• capacité à s'adapter à un environnement de travail en évolution rapide




