OFFRE D’EMPLOI
Analyste financier
Fonds d’investissement en
immobilier communautaire
Vous souhaitez mettre vos compétences et votre expérience au service de projets à impact social?
L’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) est à la recherche d'une personne
rigoureuse et engagée ayant une formation en analyse financière et analyse de risques, idéalement dans le
secteur immobilier, pour occuper le nouveau poste d’analyste financier pour les fonds d’investissement en
immobilier communautaire gérés par l’AGRTQ. (Site web : agrtq.qc.ca)
Le poste à combler :

Dans le cadre des fonds d’investissement en habitation communautaire gérés par l’AGRTQ, la
personne recherchée aura comme principal mandat de recevoir, d’analyser et de documenter les
demandes de financement des organismes d’habitation communautaire afin de fournir ses
recommandations d’investissement aux instances décisionnelles du fonds sollicité.
Sous la supervision immédiate du conseiller à l’investissement de l’AGRTQ, l’analyste financier aura pour tâches
de :
• Recevoir les demandes de financement des organismes en habitation
• Analyser la pertinence financière et sociale d’un projet immobilier communautaire vis-à-vis la
politique d’investissement du fonds sollicité
• Identifier les risques potentiels des investissements
• Rédiger le rapport d’investissement à l’intention des instances décisionnelles en y incluant sa
recommandation
• Surveillance des investissements
• Informer les organismes d’habitation et les groupes de ressources techniques sur les fonds gérés par
l’AGRTQ
• Participer aux contenus des formations offertes aux membres de l’AGRTQ
• Établir les projections financières annuelles de chacun des fonds d’investissement
• Améliorer les outils d’aide à la décision et de suivis
Profil recherché
• Posséder un diplôme universitaire dans un domaine pertinent au poste
• Avoir des habiletés supérieures avec les logiciels de la suite Office, principalement Microsoft Excel
• Faire preuve d’une grande rigueur et d’un souci du détail
• Esprit analytique développé
• Être organisé et capacité à travailler dans un contexte d’échéancier serré
• Démontrer des aptitudes en communication écrite
• Être motivé par les causes sociales
Les conditions d’emploi :
Horaire de travail : 35 heures / semaine. Lieu de travail : Montréal Entrée en fonction : février 2021
Salaire avantageux et selon la politique en vigueur
4 semaines de vacances
Assurances collectives après 3 mois
Équipe dynamique et accueillante!
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur candidature au plus tard le 15 janvier 2021 avant
17 h, à l’adresse suivante : agrtq@agrtq.qc.ca

