Investissement Québec
Conseiller spécialisé, Intelligence d'affaires, profil finance
Nº de référence: N3-A1450004
Type d'emploi: Permanent
Secteur d'activités: Communication et affaires publiques
Ville: Montréal
Échelle salariale:64 068 $ à 97 710 $
Le conseiller spécialisé, Intelligence d’affaires, profil finance est le point de contact dédié pour les lignes d’affaires dont
il est responsable. Il répond à leurs besoins informationnels et en intelligence d’affaires pour aider à l’atteinte de leurs
objectifs.
Responsabilités principales :
 Conseiller, soutenir et accompagner les lignes d’affaires aux services financiers aux entreprises dans leurs
besoins informationnels et d’intelligence d’affaires en étant le contact dédié.
 Travailler en étroite collaboration avec les lignes d’affaires sous sa responsabilité pour identifier et répondre
aux besoins informationnels de celles-ci. Contribuer à leurs objectifs en identifiant des opportunités suite à des
analyses du portefeuille d’investissement d’IQ. Identifier, suggérer et réaliser diverses analyses et études et en
présenter les résultats afin de créer de nouvelles opportunités commerciales.
 Selon les dossiers en cours, procéder aux analyses requises pour éclairer la prise de décision concernant des
transactions financières telles que: analyses financières, études de marché, portraits sectoriels, analyses
économiques régionales et autres.
 Acquérir une connaissance approfondie des lignes d’affaires et des régions sous sa responsabilité afin de
cerner leurs besoins et de leur proposer de l’intelligence d’affaire menant à des opportunités commerciales.
 Aider du centre de recherche et référence (CRR), effectuer les recherches pertinentes pour répondre aux
besoins des lignes d’affaires. Analyser et interpréter l’information recueillie.
 En collaboration avec les recherchistes du CRR, élaborer et coordonner la mise en place de divers outils
informationnels stratégiques pour ses lignes d’affaires (veilles thématiques personnalisées, veilles corporatives
ciblées, veilles sectorielles ou autres).
Qualifications spécifiques requises :
 Détenir un baccalauréat en administration, finance, économie ou dans un domaine connexe.
 Posséder au moins cinq (5) années d’expérience pertinente comme professionnel dans le domaine.
 Posséder des connaissances de l’économie et l’environnement d’affaires au Québec des secteurs couverts.
 Avoir une compréhension des états financiers et de l’analyse financière.
 Maîtriser le français et l’anglais (parlé et écrit).
 Maîtriser la suite Office et Share Point.
Profil général recherché :
 Faire preuve de pensée stratégique et habileté à intégrer la vision de l’organisation dans le développement de
services.
 Être orienté vers le client et avoir une facilité à convaincre.
 Faire preuve de créativité et être doué pour la rédaction de documents spécialisés et promotionnels.
 Esprit d’analyse et capacité d’abstraction développée.
 Être doué pour la recherche, la synthèse et la vulgarisation d’information complexe.
 Savoir gérer les priorités.
 Être doué pour les communications (orales et écrites).
 Faire preuve d'une capacité d'adaptation.
 Faire preuve d’autonomie et de rigueur.
 Être dynamique et savoir travailler en équipe.
Conditions de travail :
 Gamme complète d’avantages sociaux incluant un régime de retraite à prestations déterminées.
Particularités :
Les candidats externes doivent transmettre leur curriculum vitae sur notre site carrières:
https://rita.illicohodes.com/go/5ba2a7ee0d673e57439b146d/51fc022158b70066fae49f1e/fr

Investissement Québec souscrit aux principes d'accès à l'égalité en emploi et invite les femmes, les membres des
minorités visibles et des minorités ethniques, les personnes handicapées et les Autochtones à poser leur candidature.
Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte seulement.
N.B. Ce poste fait l’objet d’un affichage interne-externe simultanément.

