
Directeur / Directrice, comptabilité – Montréal
Sous la responsabilité du directeur principal, comptabilité, vous effectuerez les tâches suivantes, et ce, pour plusieurs 

investissements de notre portfolio :

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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un atout

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

• Préparation des états financiers trimestriels et annuels des investissements en portefeuille qu’ils
soient nouvellement acquis ou déjà opérationnels;

• Élaboration des budgets annuels et du suivi mensuel / trimestriel de ceux-ci;

• Calculs des ratios financiers pertinents et préparer la documentation exigée par les prêteurs des
investissements en portefeuille;

• Calculs et préparation des distributions des investissements;

• Élaboration des documents de travail pour la préparation des déclarations fiscales ainsi que la
révision des déclarations;

• Gestion de la trésorerie des investissements;

• Préparation des dossiers pour l’audit annuel des investissements en portefeuille.

VOTRE PROFIL:

• Vous détenez un titre de CPA;

• Vous avez une excellente connaissance du français et de l’anglais, parlé et écrit;

• Vous avez une bonne connaissance de Sage 300c;

• Vous maîtriser la suite Microsoft Office;

• Vous possédez 5 années d’expérience pertinente;

• Vous avez de bonnes connaissances de diverses normes comptables (IFRS, ASPE, US GAAP);

• Vous avez un esprit analytique, de l’autonomie et excellent sens de l’organisation;

• Vous avez une bonne capacité de travailler sur plusieurs dossiers à la fois où les échéances sont 
parfois serrées;

• Vous aimez travailler en équipe et êtes à l’aise dans une entité en croissance;

• Vous avez une excellente capacité d’adaptation. 
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