OFFRE D’EMPLOI
ANALYSTE FINANCIER SENIOR
Poste permanent
Vous êtes intéressé (e) à travailler pour un organisme qui offre un environnement de travail
dynamique et motivant ? Vous êtes interpellé par la finance solidaire ? Vous croyez qu’il est
possible d’entreprendre autrement ?
Premier outil financier à offrir du capital de développement dédié uniquement aux entreprises
d’économie sociale du Québec, le Réseau d’investissement social du Québec est un organisme
à but non lucratif dont la mission est de rendre accessible un financement adapté à la réalité des
entreprises d’économie sociale et de soutenir l’essor des entreprises collectives par l’injection de
capital patient.
Le RISQ offre trois (3) volets d’intervention : Prêt à la capitalisation (CAP) de 20 à 50 k$, Aide
technique jusqu’à 5 k$ et prédémarrage jusqu’à 100 k$. Nous sommes également mandatés
pour analyser les demandes d’investissement déposées à la Fiducie du Chantier de l’économie
sociale qui offre du capital patient (jusqu’à 1,5 M$) sans obligation de remboursement du capital
pendant 15 ans.

Sous l’autorité immédiate de la direction générale, le titulaire de ce poste aura la responsabilité
d’accompagner les entreprises d’économie sociale dans leur projet de développement et
d’analyser les demandes d’investissement déposées à la Fiducie du Chantier de l’économie
sociale ainsi qu’au volet Capitalisation du RISQ.
Principales responsabilités







Conseiller les responsables d’entreprises d’économie sociale dans l’identification de leurs
besoins en matière de financement
Analyser les demandes de financement en collaboration avec les partenaires financiers et
les acteurs locaux
Préparer les dossiers aux fins de recommandation au comité d’investissement
Valider le respect des conditions liées au déboursement des prêts et assurer le suivi des
entreprises de votre portefeuille
Participer aux activités de formation et de représentation organisées par le RISQ
Contribuer à la vie d’équipe et assumer toutes autres tâches connexes

Exigences











Minimum de 10 ans d’expériences pertinentes dans un environnement professionnel
connexe ou toute autre expérience équivalente
Études universitaires complétées en administration (option finance ou comptabilité)
Expertise dans le secteur immobilier (un atout)
Bonne capacité d’analyse et de synthèse ainsi qu’une maîtrise des ratios financiers
Connaissance de l’articulation des plans d’affaires et de l’élaboration de prévisions
financières
Connaissance de l’économie sociale et de ses réseaux ainsi que du capital de risque (un
atout)
Maîtrise de la suite Office et suite Office 365
Autonomie et capacité à travailler avec des comités
Bonnes compétences rédactionnelles en français
Connaissance de l’anglais oral et écrit (un atout)

Rémunération selon expérience et grille en vigueur (à partir de 64 139 $) accompagnée d’une
gamme d’avantages sociaux.
Si ce défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et lettre d’intérêt au
plus tard le 18 janvier 2019 à l’adresse suivante : risq@fonds-risq.qc.ca
Seules les personnes retenues seront contactées.
Réseau d’investissement social du Québec (RISQ)
1431, rue Fullum, bureau 208, Montréal, Québec H2K 0B5
fonds-risq.qc.ca

