OFFRE D’EMPLOI #FIN148
POSTE : ANALYSTE – INVESTISSEMENTS
LONGUEUIL, QUÉBEC (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, détient, acquiert et exploite des centrales hydroélectriques au fil de l’eau, 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 du Directeur principal – Finances, l’Analyste – Investissements a pour rôle de participer à
l’évaluation des différentes opportunités d’acquisition et d’investissement dans le domaine des
énergies renouvelables.
Les principales responsabilités seront :






Élaborer des modèles financiers complexes et flexibles dans le but d’évaluer les opportunités
d’investissements et les propositions de financements de projets;
Participer au processus de revue diligente dans le cadre de projets d’acquisition;
Participer à la préparation des rapports internes et de présentations selon les échéances
établies et les politiques en vigueur;
Produire des analyses géographiques ou sectorielles afin d’évaluer les opportunités de
croissance;
Soutenir les efforts de l’équipe de développement en évaluant les impacts financiers
des différentes options possibles.

PROFIL RECHERCHÉ




Rigueur et capacité à gérer plusieurs projets simultanément;
Esprit d’équipe et excellentes compétences en communication et pour les relations
interpersonnelles;
Esprit d’initiative, curiosité et esprit analytique.

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.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES







Diplôme universitaire en administration des affaires, concentration finances, ou toute autre
discipline connexe;
Détenir un titre CFA, un atout;
Minimum de 2 ans d’expérience pertinente en financement de projets ou en acquisitions dans
le secteur de l’énergie ou des infrastructures;
Forte capacité en modélisation financière, maîtrise d’Excel;
Connaissance du secteur des énergies renouvelables aux États-Unis, un atout;
Maîtrise du français et de l'anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit.

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.

