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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.

MONTREAL - TORONTO - NEW YORK

www.axiuminfra.com

MONTREAL - TORONTO - NEW YORK
www.axiuminfra.com

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

• Effectuer la tenue de livres et les écritures comptables de nombreuses entités; 
• Préparer les conciliations bancaires et faire le suivi des soldes aux comptes bancaires;
• Traiter les comptes payables et recevables;
• Enregistrer les appels de fonds et distributions des différents fonds;
• Effectuer les suivis de l’encaisse auprès des fiduciaires;
• Procéder à des virements bancaires et produire les chèques;
• Préparer les différentes analyses pour les comptes du grand livre;
• Préparer les formulaires et paiements de remises gouvernementales; 
• Préparer les fins de mois et fins d'années; 
• Préparer les dossiers pour la vérification annuelle;
• Assurer un support à la préparation des états financiers;
• S’assurer de bien classer les pièces justificatives pour toutes les transactions comptables;
• Exécuter certaines tâches administratives liées à la création d’entités;
• Procéder à l’intégration des nouvelles compagnies dans le logiciel comptables.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES

• Vous détenez un diplôme en techniques de comptabilité et de gestion, un certificat en comptabilité ou un baccalauréat en 
comptabilité; 

• Vous possédez un minimum de (4) ans d'expérience dans la tenue de livres / cycle comptable complet; 
• Vous avez de l’expérience dans la comptabilité de fonds (un atout); 

SAVOIR ET COMPÉTENCES

• Vous maîtrisez la suite Office, notamment Word, Excel et Outlook;
• Vous maîtrisez le logiciel Sage 300c (Accpac) ou tout autre logiciel comptable;
• Vous avez un bon niveau de bilinguisme, français / anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
• Vous êtes reconnu pour votre professionnalisme, votre sens de l’organisation, votre sens analytique, votre autonomie et 

votre minutie; 
• Vous aimez travailler en équipe et êtes à l’aise dans une entité en croissance;
• Vous êtes habile à travailler avec plusieurs dossiers en même temps, en respectant les échéanciers.

Sous la responsabilité du Directeur principal, comptabilité, vous aurez les tâches suivantes et ce, pour plusieurs fonds
de notre entreprise :
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