
Analyste, performance des actifs – Montréal

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 75 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 165 actifs nord-américains et son
actif sous gestion s’élève actuellement à plus de 8 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 : assurances, fonds de pension, horaire flexible,
remboursement du titre de transport, programme pour l’activité physique et bien plus !
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RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

• Explorer les données opérationnelles des 88 centrales éoliennes et solaires (4,4 GW) du portefeuille d’Axium afin
d’identifier les cas de sous performance et les anomalies.

• Analyser les problématiques opérationnelles identifiées et élaborer des solutions.
• Définir des métriques, développer des algorithmes et automatiser le processus de suivi de performance.
• Développer des méthodes et des modèles avancés d’analyse utilisant différents algorithmes d’apprentissage

automatique (régression, réseaux de neurones, analyses en composantes principales, etc.).
• Monter des tableaux de bord permettant à l’équipe de gestion d’actifs et aux membres de la direction de visualiser

l’information et de tirer profit des données recueillies.
• Participer à l’intégration des données des nouvelles centrales à la plateforme de gestion d’actifs.

• Participer aux processus de revues diligentes des nouvelles acquisitions en éolien et en solaire.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES

• Formation universitaire pertinente pour l’exploration de données (ingénierie, physique, statistiques, science des
données, sciences informatiques, etc.).

• Expérience en analyse scientifique de données et différents algorithmes d’apprentissage automatique (régression,
réseaux de neurones, analyses en composantes principales, etc.).

SAVOIR ET COMPÉTENCES

• Esprit analytique et curiosité sans limite.
• Grand intérêt pour l’exploration de données.
• Expérience avec différents outils d’analyse (Excel, Matlab, R, etc.).
• Attentif à la visualisation des données et créatif.

• Expérience avec les outils de visualisation tel que Tableau Software ou PowerBI.

• Connaissance du fonctionnement des bases de données et du langage SQL - un atout.
• Expérience en programmation (Python, Java, etc.) - un atout.
• Connaissance des environnements de développement en IA (TensorFLow, Pytorch, SageMaker, etc.) - un atout.
• Connaissance du fonctionnement des parcs éoliens et solaires - un atout.

• Maîtrise du français et de l’anglais.

L’analyste performance des actifs exploite les données opérationnelles des centrales éoliennes et solaires du portefeuille afin 
d’identifier des possibilités d’amélioration de performance. 
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