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Gestionnaire principal(e), relations avec les investisseurs - Montréal
Sous la responsabilité de la Vice-présidente principale, relations avec les investisseurs, le/la Gestionnaire principal(e), relations
avec les investisseurs préparera des activités relatives aux stratégies de communication et à l’analyse du marché.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Appuyer la vice-présidente principale, relations avec les investisseurs dans la stratégie de relations avec les
investisseurs (analyse du marché et stratégies de communication);
Remplir les demandes de proposition / appels d’offres d’investisseurs potentiels;
Maintenir un modèle de questionnaire de revue diligente;
Mettre en place, mettre à jour et créer du contenu pour des documents d’information trimestriels (rapports,
présentations, documentation pour les assemblées générales annuelles et autres);
Préparer et faire la mise à jour de différentes présentations corporatives et documents;
Rédiger les communiqués de presse;
Développer et maintenir le site web;
Contribuer à l’organisation et à la coordination des activités liées aux relations avec les investisseurs et à la levée de
fonds (voyages, conférences, séances de revue diligente, etc.);
Participer à différentes rencontres avec nos investisseurs et les investisseurs potentiels;
Assurer la coordination et la communication avec les agents de souscription en placement privé et les consultants.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES
•
•

Être titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, en communication ou toute autre formation pertinente;
Détenir de cinq à huit (5-8) ans d’expérience dans un poste similaire (entreprise d’investissement, fonds de pension ou
firme de consultation).

SAVOIR ET COMPÉTENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Excellentes habiletés de communication et un excellent niveau de bilinguisme (français / anglais);
Excellentes aptitudes en rédaction de rapports financiers et techniques, présentations, etc.;
Grande capacité d’analyse et de compréhension de structures complexes;
Niveau très élevé de rigueur;
Grand sens de proactivité;
Excellentes aptitudes en organisation, gestion des priorités et respect des échéanciers;
Capacité de travailler de façon autonome et aussi en équipe;
Bonnes connaissances en informatique et maîtrise de la suite MS-Office et Adobe Acrobat;
Disponibilités pour voyager: ce poste requiert des déplacements fréquents au Canada et à l’étranger.

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 80 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 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 170 actifs 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, New York et bientôt Londres, 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, télétravail (2 jours semaine), remboursement du titre de transport, programme pour
l’activité physique et bien plus !
Pour soumettre votre candidature, vous pouvez le faire sur la page Carrière de notre site web : Carrières – Axium Infrastructure
ou en écrivant à cv@axiuminfra.com.
Si vous êtes sélectionné pour une entrevue, nous communiquerons avec vous dans un délai de 2 semaines après la soumission de votre
candidature.

