Directeur, investissements (poste temporaire d’un an)
Développer et opérationnaliser des stratégies de recherche de projets d’investissements et de conclusion
d’investissements rentables dans le secteur des technologies innovantes (aéronautique, agro-alimentaire, sciences
de la vie, technologies propres) et des secteurs manufacturiers/industriels, qui contribueront à la réalisation de la
mission d’Investissement Québec en matière de développement de l’économie québécoise.
Le port d’attache du poste à pourvoir est à Montréal.
Principales responsabilités :


Identifier et démarcher les entreprises pour alimenter le pipeline de projets potentiels au sein du secteur qui lui
est confié, en conceptualiser la définition et l’organisation, effectuer les études préliminaires et en recommander
l’étude plus approfondie. Soumettre et faire approuver le projet de financement assorti d’un estimé préliminaire
du budget requis et d’un calendrier d’exécution du projet.



Rechercher, le cas échéant, des partenaires avec lesquels Investissement Québec pourrait s’associer pour
réaliser le projet de financement. Cette recherche de partenaires inclut tout autant les investisseurs étrangers.



Participer activement aux négociations avec le ou les partenaires (dirigeants et actionnaires de l’entreprise,
unités de soutien et suivi des investissements, département juridique, etc.) pour conclure une entente de
financement prévoyant l’ensemble des conditions convenues par la Société et ses partenaires pour évaluer et
mettre en œuvre le projet.



Planifier, organiser et coordonner la réalisation du projet de financement. Contrôler les différentes étapes et
composantes des études en fonction du calendrier d’exécution du projet et assurer le lien effectif entre les
différents partenaires et les ressources internes spécialisées. Ces études doivent permettre à Investissement
Québec et à ses partenaires de prendre des décisions quant au lancement et au démarrage du projet.



Diriger et participer à la négociation de l’ensemble des contrats et des ententes relativement au financement :
convention d’actionnaires et financement.



Collaborer avec les équipes de support aux investissements et au financement.

Vous vous épanouirez dans ce poste si :



Vous êtes orienté vers le client.
Vous êtes doué pour la prospection; vous anticipez et initiez les occasions d’affaires.




Vous êtes doué pour les communications (orales et écrites).
Vous savez gérer les priorités et avez un bon sens de l’urgence.




Vous possédez un bon sens politique et un sens des affaires.
Vous êtes capable de vulgariser et de synthétiser l’information aux fins de présentation.



Vous faites preuve d'une capacité d'adaptation, êtes proactif, persévérant et habile pour trouver des solutions
créatives.



Vous êtes habile pour négocier et persuader dans un contexte où il y a de fortes pressions et où plusieurs
partenaires peuvent avoir des intérêts et opinions divergents.




Vous savez travailler en équipe et faites preuve d’ouverture et de transparence.
Vous possédez d’excellentes habiletés financières, notamment la capacité de lire des bilans financiers et



d’évaluer les risques de dossiers d'investissement.
Vous possédez une bonne connaissance des outils de financement disponibles et du cadre juridique et
règlementaire dans lequel évoluent les entreprises et Investissement Québec.

Qualifications :


Détenir un baccalauréat en finances, en administration des affaires ou en comptabilité.



Posséder un minimum de huit (8) années d'expérience pertinente comme professionnel dans le secteur des
technologies innovantes et/ou des secteurs manufacturiers/industriels. Avoir une compréhension globale de ces
industries et y détenir un excellent réseau. Avoir réalisé des investissements dans des entreprises sous forme
d'équité, de quasi-équité ou de dettes.




Maîtriser les langues française et anglaise (parlé et écrit).
Posséder de l’expérience et des réalisations importantes en investissements ou en financement d’entreprises au



stade commercial sous forme de capital-actions et de dettes et en négociation.
Détenir un MBA et/ou des connaissances au niveau international (un atout).

Les personnes intéressées doivent transmettre leur curriculum vitae avant le 19 février 2016 sur notre site Carrières :
www.investquebec.com.
Investissement Québec souscrit aux principes d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les membres des
minorités visibles et des minorités ethniques, les personnes handicapées et les Autochtones à poser leur
candidature.
Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte seulement .

