1635, RUE SHERBROOKE OUEST SUITE 200, MONTRÉAL QC., H3H 1E2, TÉL : 514-935-1111

Notre cliente est une jeune institution financière québécoise qui offre des produits financiers
uniques et avantageux qui se distinguent de la masse de l’industrie des services financiers et qui
participe au développement d’entreprises québécoises sous forme de capital de risque. Notre
cliente se distingue aussi par sa souplesse d’opération et par l’engagement concret qu’elle prend à
mettre en œuvre des conditions de travail qui favorisent l’épanouissement des individus. Faisant
face à une croissance soutenue et soucieuse de rentabiliser des projets d’investissement en capital
de risque, notre cliente désire s’adjoindre les services d’un(e) :

Directeur de portefeuille
Oeuvrant sous la responsabilité du Chef de l’investissement, le (la) titulaire du poste sera
principalement responsable de la gestion, du développement et du suivi d’un portefeuille
d’investissements dans le but de favoriser les objectifs financiers de l’entreprise. Afin de
connaître le succès dans ses nouvelles fonctions, la personne choisie devra accomplir les tâches
suivantes :












Analyser les projets d’investissement et recourir, au besoin, à une expertise externe tout en
veillant au respect des objectifs, des politiques et des processus internes ;
Recommander et mettre en place un montage financier approprié avec les personnes
concernées ;
Contrôler le déboursement des fonds et voir à la préparation, la pertinence et la conformité
des documents juridiques ;
Maintenir régulièrement des liens avec les intervenants et assurer un respect des ententes ;
Évaluer périodiquement les résultats obtenus des investissements et proposer les correctifs, si
nécessaire ;
Contribuer, au besoin, à la gestion, au développement et au redressement des entreprises
clientes ;
Agir en tant que représentant de l’institution au sein du conseil d’administration des
entreprises dont il est responsable ;
Identifier des opportunités d’affaires et contribuer à la croissance du volume du portefeuille ;
Développer des partenariats avec des entreprises et maintenir des relations d’affaires ;
Collaborer au bon fonctionnement de l’équipe et proposer, au besoin, des améliorations aux
processus et aux méthodes de travail utilisées.



Formation requise
Une formation universitaire de deuxième cycle ou tout autre combinaison de formation
universitaire de premier cycle en administration des affaires, finances ou sciences comptables.
Détenir un titre professionnel (CFA ou CMA ou CA ou CGA) est un atout considérable.

Expérience requise
Expérience pertinente de 7 à 10 ans principalement en financement d’entreprises sous forme de
capital de risque ou dans le domaine des fusions et des acquisitions.

Habiletés, connaissances et caractéristiques recherchées
 Excellente connaissance des méthodes d’analyse financière et d’évaluation d’entreprises ;
 Connaissance approfondie des conditions applicables aux différents modes de financement et











des sources de financement disponibles au Québec ;
Habiletés démontrées en support conseil auprès des gestionnaires d’entreprises ;
Bonne connaissance des aspects juridiques liés au financement et à la régie d’entreprise
(convention d’actionnaires, droit des compagnies, prise de garanties et réalisation, etc.) ;
Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément tout en respectant les échéanciers ;
Facilité à développer et à entretenir de bonnes relations d’affaires ;
Esprit d’entrepreneurship ;
Bonne connaissance du milieu des affaires au Québec ;
Tact, diplomatie et respect des individus ;
Grande disponibilité à voyager sur tout le territoire du Québec ;
Maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit ;
Habileté de communication orale en anglais.

Ce poste est disponible dès maintenant et le processus de
recrutement est actuellement en cours.

Afin de postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ dès
maintenant par courriel ou par télécopieur à l’attention de :
Babin,, CRHA
Lyn Babin
Recherchiste en recrutement de cadres
Desnoyers Ressources & Conseils Inc.
lbabin@desnoyersconseils.com
(514)935--1111
Tél. : (514)935
935--2991
Fax. : (514) 935
2991
Seul(e)s les candidat(e)s sélectionné(e)s seront contacté(e)s.
Notre cliente souscrit à des pratiques d’équité en matière d’emploi.
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