OFFRE D’EMPLOI #FIN187
POSTE : ANALYSTE PRINCIPAL – PERFORMANCE FINANCIÈRE
(RELATIONS INVESTISSEURS)
LONGUEUIL, QC (CANADA)
PROFIL DE L’ENTREPRISE
Innergex énergie renouvelable inc. est un acteur mondial en pleine croissance possédant un nombre
important d’installations au Canada, aux États-Unis, en France, au Chili et en Islande. L’entreprise
développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs
solaires et des centrales géothermiques qui produisent exclusivement de l’énergie renouvelable.
Le développement durable générant des résultats positifs sur les plans social, environnemental et
économique guide nos actions. Nous sommes non seulement fiers du travail que nous accomplissons,
mais aussi de notre façon de le faire. Nos nombreuses réalisations et notre succès continu sont
rendus possibles grâce à notre équipe exceptionnelle d'employés.
Innergex, une société publique, possède des bureaux à Longueuil, Vancouver, Lyon et San Diego.
Le candidat retenu travaillera au siège social à Longueuil, près de la station de métro Longueuil/Université
de Sherbrooke.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Relevant de la Directrice principale – Planification et analyse financière, l’Analyste principal –
Performance Financière aura les principales responsabilités suivantes:










Consolider et apporter des conseils basés sur l’information reçue provenant de
l’environnement de marché, les rapports de recherche, les nouvelles, l’activité boursière, la
divulgation d’entreprise, les appels de résultats, les présentations, et autres sources
d’information portant sur Innergex, ses pairs et fournisseurs;
Aligner les actions stratégiques aux tendances du marché et donner suite à la détection
d’anomalies sur réception d’informations financières et non financières;
Coordonner la préparation des rapports et analyses trimestriels, ainsi que des livrables en
préparation de l’appel sur les résultats;
Rédiger les rapports de synthèse à l’intention de la haute direction et les présentations
destinées aux investisseurs et partenaires;
Soutenir la communication d’informations factuelles directement aux investisseurs et
partenaires;
Interagir et collaborer avec différentes équipes multidisciplinaires pour assurer un partage
d’informations;
Effectuer toute autre tâche connexe.

HR@innergex.com ● www.innergex.com
Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
Le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

PROFIL RECHERCHÉ







Excellente capacité de concentration, à travailler sous pression et avec des échéanciers serrés et
dans un contexte de priorités changeantes;
Grande influence pour convaincre des parties prenantes et mobiliser l’entreprise;
Excellentes compétences de communication et habileté à préparer des présentations
destinées à la haute direction;
Rigueur, autonomie et esprit pragmatique;
Excellente capacité de synthèse, axé sur les données et de solides compétences en analyse;
Solides habiletés pour le travail d’équipe et les relations interpersonnelles.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES










Détenir un baccalauréat en Administration ou Finances;
Être titulaire d’un titre professionnel comptable (CPA);
De 5 à 8 années d’expérience en analyse de performance financière (Relations Investisseurs)
dans une société cotée à la bourse ou dans un grand cabinet de services professionnels;
Maîtrise de la suite MS Office (Excel, Word et PowerPoint particulièrement);
Aptitudes avec l’utilisation du système Bloomberg;
Expérience directe ou indirecte en financement d’entreprise ou en marché des capitaux;
Expérience en gestion de plusieurs devises, un atout;
Expérience au sein d’une entreprise comprenant de multiples sociétés;
Maîtrise du français et de l’anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit.
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Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
Le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

