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DESCRIPTION DE POSTE 
 

 
 

 
Poste  : Spécialiste principal(e) des investissements (Financement) 
Supérieur immédiat : Directeur des investissements 

Entreprise  : Exportation et développement Canada (EDC), Institut de 
financement du développement Canada 

Lieu     : Montréal 

Site Internet   : https://www.edc.ca/ 

 
 
L’ENTREPRISE 
 

Organisme de crédit à l'exportation du Canada, EDC offre de l'information, des connaissances et 

des solutions commerciales novatrices pour aider les exportateurs et les investisseurs canadiens à 

réussir sur les marchés mondiaux. Chaque année, plus de 7 400 entreprises canadiennes et leurs 

clients étrangers tirent profit de ses connaissances et de ses partenariats pour faire des affaires sur 

environ 200 marchés. En 2017, elle s’est classée au rang des 100 meilleurs employeurs, et parmi 

les entreprises canadiennes favorisant le plus la famille.  

EDC, société financièrement autonome, est un chef de file reconnu dans l'établissement de 

rapports financiers et l'analyse économique. 

Exportation et développement Canada (EDC) travaille à la création de l’Institut de financement du 

développement du Canada (IFDC), un organisme qu’elle exploitera en tant que filiale et dont le 

siège sera à Montréal. Profitant d’un financement initial de 300 millions de dollars, l’IFDC misera 

sur plusieurs instruments de financement pour atteindre des objectifs de développement en 

soutenant les initiatives du secteur privé dans les pays en développement. 

Le secteur privé a en effet un rôle déterminant à jouer, car il est un important moteur de 

croissance et de développement économique. Les institutions de financement du développement 

(IFD) sont elles aussi essentielles pour simplifier et optimiser la contribution des investissements 

privés au développement. Elles répondent aux défis particuliers que rencontrent les entreprises 

présentes dans les pays en développement en les aidant à obtenir le financement nécessaire à leur 

croissance, tout en conservant leur autonomie financière. 

L’IFD du Canada sera un complément aux autres outils et programmes d’aide au développement du 

gouvernement fédéral. Ce nouvel organisme participera au financement du développement en 

privilégiant une approche basée sur l’innovation, la collaboration et l’entrepreneuriat. Son travail 

https://www.edc.ca/
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aura des retombées positives sur la création d’emplois, l’autonomisation économique des femmes 

et la lutte contre les changements climatiques. 

Il s’agit là d’une occasion exceptionnelle de se joindre à une petite équipe de professionnels très 

talentueux ayant pour mission de transformer un projet en un organisme avant-gardiste et reconnu 

qui contribuera à changer la vie des peuples des pays en développement. 

 

SOMMAIRE DU POSTE 
 
 

IFD Canada est à la recherche d’un spécialiste principal des investissements expérimenté qui 

intégrera une toute nouvelle équipe pour prendre part à la mise sur pied de l’organisme. Le 

titulaire fera partie d’une équipe de professionnels chargés de rechercher, d’évaluer et de gérer des 

transactions financières, dont un ou des spécialistes des impacts du développement et spécialistes 

de l’environnement, des risques sociaux et de la gouvernance (ESG), tous placés sous l’autorité 

d’un directeur des investissements. 

 

Le titulaire concevra, élaborera et mettra en place des solutions de financement sur mesure pour 

les entreprises et les projets du secteur privé qui contribuent au développement durable des pays 

en développement et à l’atteinte des objectifs stratégiques d’IFD Canada : la création d’emplois, 

l’autonomisation économique des femmes et la lutte contre les changements climatiques. 

 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
 
 

• Trouver, créer et développer de nouvelles occasions d’affaires auprès des clients et des 

partenaires actuels et potentiels. 

• Tisser et entretenir de solides relations avec les clients, les banques et les partenaires 

multilatéraux en vue de développer des transactions spécifiques et de bonne qualité. 

• Diriger de façon autonome un nombre mesuré de portefeuilles de transactions et de clients 

complexes, ou fournir des conseils en la matière. 

• Évaluer et réduire les risques liés aux transactions. 

• Déterminer l’admissibilité financière des clients, des emprunteurs et des autres 

contreparties, et rédiger ou examiner les documents nécessaires à l’offre des produits. 

• Formuler une stratégie concernant la tarification et les modalités en fonction des risques et 

de la conjoncture, et contribuer à la mise au point d’une stratégie de négociation. 

• Recommander des transactions répondant aux paramètres, aux politiques et aux lignes 

directrices établis, ou les approuver. 

• Encadrer les interactions avec les clients et la stratégie de négociation. 

• Gérer activement un portefeuille de clients et transactions; entretenir des relations efficaces 

avec clients et partenaires; faire le suivi des risques et le cas échéant recommander les 

conduites à tenir pour les contenir tout en assurant le soutien à la clientèle.  
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EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS REQUISES 
 

• Au moins 12 ans d’expérience en services financiers; 

• Connaissance approfondie de la structuration et de la restructuration de prêts commerciaux 

ou de la gestion de portefeuilles de prêts commerciaux sur les marchés en développement; 

• Aptitudes en réseautage et en gestion des relations avec les clients; 

• Connaissance des principes du développement durable et adhérence à ceux-ci; 

• Diplôme universitaire de premier cycle en administration des affaires avec spécialisation en 

finance, en comptabilité ou dans un domaine connexe; 

• Maîtrise des deux langues officielles (Français et anglais). 

 

Atouts 

• Expérience de travail en financement du développement, dans une IFD, une banque 

multilatérale de développement ou une institution financière semblable vouée au 

développement; 

• Expérience de travail dans un pays en développement; 

• Compréhension et expérience approfondies des questions et tendances économiques et 

sociales, en particulier l’égalité des sexes et les enjeux d’autonomisation des femmes dans 

les pays en développement; 

• Expérience dans au moins un des secteurs suivants : financement de l’énergie renouvelable 

et de la lutte contre les changements climatiques, infrastructures, chaîne 

d’approvisionnement en agroalimentaire, intermédiaires financiers sur des marchés en 

développement; 

• Connaissance de l’espagnol (niveau intermédiaire). 

 

 
ÉQUIPE FAUVE & ASSOCIÉS  

 

Catherine Lippée 

Associée 

Fauve & Associés 

1435, rue Saint-Alexandre, bureau 710 

Montréal (Québec) H3A 2G4 

clippe@fauve-associes.com 

Tél. : 514.908.3288, poste 404 

 

Maxine Nadeau 

Consultante en recrutement 

Fauve & Associés 

1435, rue Saint-Alexandre, bureau 300 

Montréal (Québec) H3A 2G4 

mnadeau@fauve-associes.com 

Tél. : 514.908.3288, poste 405 

 

Charlotte Vallée 

Coordonnatrice au recrutement  

Fauve & Associés 

1435, rue Saint-Alexandre, bureau 300 

Montréal (Québec) H3A 2G4 

cvallee@fauve-associes.com 

Tél. : 514.908.3288, poste 400 
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