
DÉVELOPPEUR DE LOGICIEL, PERFORMANCE DES ACTIFS (Montréal)

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 95 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 250 actifs et son actif sous gestion 

s’élève actuellement à plus de 10 milliards $ canadien.

Dans ses bureaux situés au cœur des centres d’affaire de Montréal, Toronto, New York et 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 - LONDRES
www.axiuminfra.com

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

• Participer à la conception et au développement d’applications utilisées pour faire la gestion et le suivi de
performance des actifs composant le portefeuille d’Axium.

• Monter des tableaux de bord web 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 flux de données des nouvelles centrales éoliennes, solaire et de stockage
ajoutées au portefeuille.

• Assurer la qualité du flux de données entre les centrales et la plateforme centralisée.
• Faire la maintenance de l’infrastructure informatique et des bases de données de la plateforme.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES

• Formation pertinente reliée au poste (Ex: Génie logiciel; Génie informatique; Génie systèmes d’information;
DEC en informatique de gestion; DEC en informatique – développement d’application; AEC de
programmeur-analyste, etc.)

SAVOIR ET COMPÉTENCES

• Esprit analytique et curiosité sans limite.
• Programmation (Python, HTML, JavaScript, Node.js, etc.).
• Bases de données (SQL Server, MySQL, Redshift, etc.).
• Manipulation de données (ETL).
• Connaissance en réseautique (configuration de VPN, RDP), un atout important.
• Connaissance en automatisation industrielle (PLC, HMI, SCADA, Ignition, Kepware, OSIsoft PI, etc.), un

atout.
• Connaissance de l’environnement AWS ou Azure, un atout.
• Expérience avec les outils de visualisation tel que Tableau Software ou PowerBI, un atout.
• Expérience avec les données de parcs éoliens et solaires, un atout.
• Maîtrise de la Suite MS Office (Excel, Word, PowerPoint et Outlook).
• Maîtrise du français (obligatoire) et de l’anglais (souhaité).

Sous la responsabilité du Vice-Président principal, Axium Data et performance des actifs, le ou la Développeur de logiciels aura
comme mission de concevoir et implanter des applications de gestion de performance des actifs. Plus particulièrement: 

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
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