
ANALYSTE, ÉVALUATION ET PERFORMANCE DES FONDS –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 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 200 actifs et son actif sous gestion
s’élève actuellement à plus de 8 milliards $ canadien.

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 !

MONTREAL - TORONTO - NEW YORK
www.axiuminfra.com

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

• Rechercher et coordonner les données d'évaluation trimestrielles à utiliser dans les évaluations au niveau du 
portefeuille

• Créer des modèles financiers dynamiques à l'aide d'Excel pour évaluer les investissements, tester les sensibilités et 
optimiser les performances des modèles

• Préparer des résumés pour l'ensemble du portefeuille et des points saillants de l'évaluation présentés dans les rapports 
aux investisseurs, la diligence raisonnable et les initiatives de gestion des actifs

• Concevoir et coordonner des sensibilités de valorisation pour évaluer l'impact d'événements et de tendances 
macroéconomiques spécifiques, tant au niveau des actifs qu'à l'échelle du portefeuille

• Travailler directement avec les équipes d'investissement, de gestion des actifs et de fiscalité pour comprendre les 
investissements récemment clôturés, remettre en question les hypothèses, comprendre et évaluer les événements 
importants et leur impact potentiel sur la valorisation

EXIGENCES PROFESSIONNELLES
• Diplôme universitaire de premier cycle ou de maîtrise en finance, ingénierie, en économie ou en comptabilité, avec un

niveau d'études élevé
• Environ 2 à 3 ans d'expérience pertinente dans le domaine des infrastructures et/ou de l'évaluation
• Les titres de CFA ou CBV sont considérés comme un atout

SAVOIR ET COMPÉTENCES

• Excellentes compétences en matière de recherche, de modélisation financière et d'évaluation
• Solides compétences techniques (DCF) et capacités d'analyse
• Compréhension et intérêt pour les investissements en infrastructures, les transactions industrielles et les marchés privés
• Capacité à gérer des priorités concurrentes et des délais serrés
• Responsable, diligent et capable de travailler de manière indépendante, ainsi qu'au sein d'une équipe
• Solides compétences en matière de communication écrite et de présentation
• Grand souci du détail et de la présentation des informations
• Excellente maîtrise de Microsoft Excel, Word et PowerPoint
• La connaissance de Bloomberg est un atout
• Bilinguisme (écrit et parlé) (français et anglais)

L’Analyste, Évaluation et performance des fonds sera un membre à part entière de l'équipe chargée d'évaluer le portefeuille 
d'investissement national et international du fonds. L’Analyste sera chargé de soutenir les évaluations trimestrielles au niveau

du portefeuille, y compris l'évaluation, l'analyse et les rapports. En plus d'appuyer le travail de l'équipe d'évaluation et 
performance des fonds, l'analyste travaillera en étroite collaboration avec les équipes d’investissement, de gestion des actifs et 

de rapports aux investisseurs pour appuyer les analyses de sensibilité, les initiatives de gestion des actifs et les rapports aux 
investisseurs.

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.

Axium Infrastructure est fière d’offrir des chances d’emploi égales à toutes et à tous. Nous nous engageons à l’amélioration continue et à un 
lieu de travail diversifié et inclusif pour tous. Les candidats seront considérés sans distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, 

d’orientation sexuelle, de perception ou d’identité de genre, d’origine nationale, d’âge, d’état matrimonial ou de handicap. 

https://www.axiuminfra.com/carrieres/
mailto:cv@axiuminfra.com

