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SIDEX S.E.C. 
Société d’investissement dans la diversification de l’exploration 

 
 
TITRE : ANALYSTE AUX INVESTISSEMENTS 
Sous la responsabilité du : Directeur aux investissements  
 
LIEU : Montréal, Québec CANADA 
 

SOMMAIRE DU POSTE 

SIDEX, société en commandite (« SIDEX »), est un Fonds institutionnel qui a pour mission 
d'investir dans les entreprises engagées dans l'exploration minière au Québec depuis plus de 
20 ans. La société est une initiative du gouvernement du Québec et du Fonds de solidarité 
FTQ, 

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 technique et 
financière.  
  
L’analyste participe à la gestion active du portefeuille d’actions de SIDEX, et doit bien 
comprendre et évaluer l’environnement minier et financier de façon à articuler des 
stratégies d’investissement et désinvestissement cohérentes. 
 
 
PRINCIPALES TÂCHES 
 
DOSSIERS D’INVESTISSEMENT :  

Effectue, sous la supervision du Directeur aux investissements, avec un niveau d’autonomie 
élevée, les activités suivantes :  

 Analyse les projets ou opportunités d’investissements en fonction des critères propres à 
SIDEX; 

 Du point de vue technique, procède à une évaluation du potentiel du projet et du secteur 
(aspects géologique et métallogénique), à la valeur des hypothèses utilisées et aux 
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; 

 Rédige les documents relatifs aux dossiers d’investissement; 

 Présente les propositions et 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. 
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SUIVI DU SECTEUR MINIER ET DES SOCIÉTÉS :  
 Effectue une vigie des tendances du secteur minier et des marchés financiers; 
 Fait un suivi des sociétés d’exploration minière actives au Québec et des nouvelles 

opportunités d’investissement; et 
 S’informe sur les nouvelles découvertes, les modèles métallogéniques applicables et les 

techniques d’exploration pertinentes; 
 
GESTION DU PORTEFEUILLE D’ACTIONS :  

 Évalue sur une base régulière l’évolution du portefeuille d’actions de SIDEX; 
 Identifie les risques d’investissement potentiels; 
 Fait un suivi auprès des sociétés en portefeuille sur leurs activités et situation 

financière; et 
 Participe à l’élaboration des stratégies d’investissement en accord avec la Politique de 

placement et mets en application les décisions du Comité de placement; 
 
CONGRÈS MINIERS ET REPRÉSENTATION : 

 Participe à plusieurs congrès miniers annuels; et 
 Représente SIDEX sur certains comités du secteur minier. 
 
 
QUALIFICATIONS 

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; 
 Expérience pratique d’au moins cinq ans dans le secteur de l’exploration minière; 
 Connaissance générale du monde des affaires et des enjeux relatifs aux sociétés 

d’exploration minière; 
 Expérience en valeurs mobilières et une accréditation serait un atout; et  
 Maîtrise du français et de l’anglais écrits et parlés. 
 
 
Qualités personnelles recherchées 
 Capacité d’analyse et de synthèse développée; 
 Rigueur et profondeur, sens pratique et jugement; 
 Facilité à rédiger; 
 Aptitude à travailler au sein d’une petite équipe de façon autonome; et 
 Bonnes habilités de communication. 
 
 
RÉMUNÉRATION 

Selon les conditions du marché et les compétences de la personne. La rémunération globale 
inclut également une couverture d’assurances collectives et un régime de retraite. 
 
 

Merci d’envoyer votre curriculum vitae à info@sidex.ca avant le 31 janvier 2023. 


