
Analyste stagiaire, investissements (Montréal) - été 2023

Fondée en 2009, 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 9 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

Analyse d’investissement et revue diligente de transactions
• Travailler avec les autres membres de l’équipe d’investissement pour effectuer l’analyse préliminaire d’opportunités 

d’investissement en infrastructure, réviser l’information publique et technique,  effectuer une évaluation et analyse 
concurrentielle;

• Participer à la revue diligente des investissements potentiels, analyser les avantages et les risques liés aux 
investissements clés,  réviser la documentation et travailler en collaboration avec des consultants externes, au besoin;

• Construire et réviser des modèles financiers, y compris les analyses de sensibilité poussées, la révision des projections 
financières et des hypothèses d’évaluation;

• Participer à la préparation de mémos d’investissement pour obtenir les approbations d’investissements.

Gestion active des investissements
• Réviser les rapports d’investissement en infrastructure de sources externes;
• Préparer les évaluations trimestrielles des actifs existants en utilisant des modèles d’actualisation de flux de trésorerie;
• Préparer des rapports périodiques et effectuer différentes analyses de statut et de performance du portefeuille d’actifs;
• Préparer des présentations PowerPoint en appui aux efforts de levée de fonds;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES

• Intérêt marqué pour la finance corporative, l’investissement et l’infrastructure;
• Études en cours au Baccalauréat en administration ou en finance avec un excellent dossier académique (moyenne 

cumulative minimale de 3,5);
• Expérience en investissement, en finance corporative, en services bancaires d’investissement ou en services consultatifs 

(un atout);
• Cours en modélisation financière (un atout);
• Implication auprès d’une Association étudiante en finance et/ou investissement (un atout).

SAVOIR ET COMPÉTENCES

• Disposer d’habiletés dans la gestion de projets et la capacité à respecter des délais serrés;
• Posséder de solides compétences en communication écrite et présentations;
• Faire preuve de leadership et d’un jugement éclairé pour les affaires;
• Démontrer de la maturité, du dynamisme, de la motivation et la capacité de prendre des initiatives;
• Être responsable, consciencieux et avoir la capacité de travailler de façon autonome ou en équipe;
• Porter un grande attention aux détails et à la présentation des informations;
• Connaissances approfondies de la Suite Office (Excel, PowerPoint, Word et Outlook).

L’analyste stagiaire sera un membre actif de l’équipe d’investissement et participera à tous les aspects du processus 
d’investissement et de gestion des actifs, tel que : sélection d’investissement, modélisation financière, analyse sectorielle, revue 
diligente de la transaction, participation au processus décisionnel, préparation de mémos de recommandation d’investissement 

et suivi d’activités post-investissement.

Pour soumettre votre candidature, vous pouvez le faire sur la page Carrière de notre site web : Carrières – Axium Infrastructure
ou en écrivant à talent@axiuminfra.com.

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:talent@axiuminfra.com

