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TITRE : ANALYSTE AUX INVESTISSEMENTS
RESPONSABILITÉ : DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS

SOMMAIRE DU POSTE
SIDEX, société en commandite (« SIDEX ») est une initiative du gouvernement du Québec
et du Fonds de solidarité FTQ.
SIDEX a pour mission d'investir dans les entreprises engagées dans l'exploration minière au
Québec afin :
•
•
•
•
•

de diversifier l'inventaire minéral du Québec en favorisant l'exploration de
substances minérales offrant des perspectives de marché attrayantes;
de stimuler les investissements en exploration dans les camps miniers existants qui
démontrent une possibilité de diversification intéressante;
d'ouvrir de nouveaux territoires à l'exploration et aux investissements, où il existe
un fort potentiel de découvertes;
d’encourager l’émergence de nouveaux promoteurs; et
de favoriser l’application de nouvelles techniques d’exploration ou encore de
nouveaux concepts géologiques pour l’exploration.

L’analyste aux investissements est responsable d’effectuer une évaluation complète des
opportunités d’investissement qui lui sont confiées sur le plan de la valeur scientifique et
financière.
Il participe à la gestion active du portefeuille d’actions de SIDEX, et doit bien comprendre
et évaluer l’environnement minier et financier global canadien et spécifique du Québec de
façon à articuler des stratégies d’investissement et désinvestissement cohérentes.
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PRINCIPALES TÂCHES
ANALYSE DES DOSSIERS :
Effectue, sous la supervision du Directeur aux investissements, avec un niveau d’autonomie
élevée les activités suivantes :
•
•

•

•
•

Analyse les projets ou opportunités d’investissements présentés, en fonction des critères
propres à SIDEX;
Du point de vue scientifique, procède à une évaluation du potentiel géologique ou
métallogénique du projet et secteur et à la valeur des hypothèses utilisées et méthodes
d’exploration employées afin d’émettre les recommandations appropriées;
Du point de vue de l’évaluation des sociétés, estime la qualité de la direction, de la
structure du capital, de la capacité financière et des risques divers liés aux activités de
la société;
Présente les recommandations d’investissements au conseil d’administration lorsque
requis; et
Sous la supervision du Directeur aux investissements, gère les négociations et les étapes
de clôture des transactions dans les dossiers d’investissement.

SUIVI DES SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE:
• Effectue le suivi de certaines sociétés en portefeuille en fonction du niveau de risque de
l’investissement; et
• Effectue des démarches de valorisation d’entreprises en réponse à des opportunités
pressenties.

GESTION DU PORTEFEUILLE D’ACTIONS :
•
•
•
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Participe à la préparation et assiste aux réunions du Comité de placement;
Sur une base continue, met en application les recommandations du Comité de
placement; et
Évalue sur une base journalière l’évolution du portefeuille d’actions de SIDEX et
recommande des stratégies d’investissement/désinvestissement en accord avec les
orientations générales du Comité de placement.

QUALIFICATIONS DE BASE
Expérience et qualifications
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en sciences de la terre (géologie, ingénieur);
Maîtrise en sciences de la terre / M.B.A / formation ou expérience équivalente seraient
un atout;
Une expérience pratique de cinq années en entreprise serait un atout;
Une connaissance générale du monde des affaires et des enjeux relatifs aux sociétés
d’exploration minière acquise en entreprises;
Une expérience en valeurs mobilières et une accréditation serait un atout; et
Maîtrise du français et de l’anglais écrit et parlé.

Caractéristiques personnelles
•
•
•

Habileté à négocier;
A l’habitude de travailler de façon autonome au sein d’une petite équipe et montre une
capacité d’analyse et de synthèse développée; et
Fait preuve de rigueur et profondeur, de sens pratique et de jugement.

LIEU DE TRAVAIL
Montréal, Québec
RÉMUNÉRATION
Selon les conditions du marché et les compétences du candidat. La rémunération globale
inclut également une couverture d’assurances collective et un régime de retraite.
Merci d’envoyer votre curriculum vitae à info@sidex.ca
Nous contacterons uniquement les personnes retenues pour une entrevue.
L'emploi du masculin dans ce document désigne autant les hommes que les femmes.
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