
Analyste, investissement responsable –Montréal ou Toronto

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 le secteur de l’infrastructure. Avec plus de 70 employés, Axium peut compter sur la vaste
expérience de son équipe de professionnels qui, tout au long de leurs carrières respectives, ont acquis de hautes compétences
en matière d’acquisition, de développement, de financement, d’exploitation et de gestion d’actifs d’infrastructure. Axium a
adopté une stratégie d’investissement axée sur les infrastructures essentielles du marché intermédiaire nord-américain et
maintient une approche active de l’exploitation et de la gestion d’actifs, tout en intégrant des règles fermes à l’égard des
préoccupations d’ordre environnemental, social et de gouvernance d’entreprise (ESG). Au fil des années, la firme s’est constitué
un portefeuille diversifié de plus de 140 actifs nord-américains et son actif sous gestion s’élève actuellement à 6,4 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 collaboratif. Le respect des principes ESG est au cœur des préoccupations
d’Axium et lui permet d’offrir à ses employés un environnement de travail durable. Une gamme complète d’avantages sociaux
est offerte aux employés permanents.
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RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
• Procéder à diverses analyses, quantitatives et qualitatives, des données pertinentes recueillies au niveau des investissements;
• Se tenir à l’affut des nouvelles tendances en lien avec le développement durable;
• Contribuer à l’identification de projets d’amélioration afin de nous maintenir parmi les meilleurs gestionnaires d’actifs en termes 

d’investissement responsable;
• Œuvrer parmi une équipe dynamique qui regroupe des experts en gestion d’actifs en énergie, en transport et en infrastructures

sociales;
• Participer à la rédaction de rapports;
• Contribuer à l’élaboration et la bonification d’outils de gestion en développement durable;
• Participer au comité ESG;
• Participer à la préparation des manuels des procédures en lien avec le développement durable et à l’adoption de pratiques 

d’affaires écoresponsables; 
• Réaliser toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES
• Détenir un diplôme universitaire en science appliquée, en génie (dans un champ pertinent), ou en administration, avec

spécialisation en développement durable et/ou les sciences de l’environnement (toute autre combinaison de formation et
d’expérience jugée équivalente sera considérée);

• Avoir 1 à 5 ans d’expérience pertinente.

SAVOIR ET COMPÉTENCES
• Autonomie, professionnalisme et capacité à travailler dans un environnement ouvert, axé sur l’apprentissage et le partage de

connaissance;
• Être familier(ère) avec les organisations qui s’intéressent au développement durable, par exemple UNPRI, GRESB, TCFD, etc.;
• Capacité rédactionnelle, esprit d’analyse et de synthèse et habiletés en communication/rédaction;
• Motivation à travailler sur des projets variés, simultanément et de respecter les échéances;
• Capacité à travailler en équipe;
• Connaissances et expériences dans les domaines relatifs à l'eau, la gestion des matières résiduelles, les changements climatiques

et l'écocitoyenneté;
• Connaissance des enjeux techniques relatifs aux énergies renouvelables en général, à l’énergie éolienne et solaire en particulier

(atout);
• Excellentes compétences en planification et en organisation;
• Grande aisance en informatique et maitrise de la suite MS-Office (Word, Excel, PowerPoint et Outlook) et Adobe Acrobat;
• Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (français et anglais).

Sous la responsabilité de la Vice-présidente principale, investissement responsable, l’Analyste, investissement responsable, travaillera
en étroite collaboration avec l’équipe de la gouvernance sociale environnementale (ESG), l’équipe de gestion d’actifs et l’équipe
d’investissements pour préparer, analyser et présenter les données recueillies à nos parties prenantes.


