
 

  
 
Description de poste 
 

Titre du poste 

Analyste financier sénior 

Service 

Service de l’accompagnement  

Supérieur hiérarchique  
Directeur général, Esplanade - Québec 

Titre du ou des subordonnés 
Sans objet 

 
À PROPOS DE L'ESPLANADE 
 
La mission de l’Esplanade est de catalyser et d’accompagner une communauté ambitieuse d’acteurs de              
changement, d’organisations et de citoyens qui souhaitent relever collectivement les défis sociaux,            
environnementaux et économique d’aujourd’hui. L’Esplanade est le premier accélérateur et espace           
collaboratif dédié à l’entrepreneuriat et à l’innovation sociale au Québec. 
  
 
BUT et APERÇU DU POSTE 
 
Se rapportant à la direction générale de l’Esplanade, l’analyste est principalement chargé de passer en               
revue les entreprises et les fonds actuels ou éventuels, ainsi que leurs offres d’investissement. 
 
L’analyste passe en revue les occasions offertes par des entreprises ou des fonds en collaborant avec des                 
partenaires et des coéquipiers dans le but de recruter des clients potentiels. Le processus de sélection                
inclut la collecte de documents, l’analyse financière, l’analyse du risque, la vérification des antécédents,              
l’analyse de l’impact et l’analyse des offres se rapportant à l’investissement d’impact. L’analyste soutient              
aussi l’admission et la revue des investisseurs, en plus de gérer la base de données des entreprises et des                   
investisseurs. 
 
LIEU 
L’analyste travaillera à l’Esplanade à Montréal. Il pourrait devoir se rendre chez des partenaires pour 
prendre part à des réunions ou des événements. 
 
RESPONSABILITÉS 
L’analyste est responsable des activités et livrables suivants : 
 
● Rôle conseil et coaching avec l’équipe d’accompagnement  

 
● Développer et mettre à jour les outils de diagnostic 
● Assister les entreprises dans l’évaluation de leurs besoins en financement 
● Développer des contenus sur le financement dans le cadre des parcours d’accompagnement 
● Contribuer à la stratégie de développement de l’Esplanade (intégration avec l’écosystème en 

innovation sociale, les ressources en financement d’impact) 
● Assurer la veille et l’analyse des outils de financement (subventions et autres) 
● Soutenir les équipes d’accompagnement, dans la préparation au financement 
● Animer des ateliers de formation destinés aux entrepreneurs d’impact de l’Esplanade. 
● Collaborer avec un réseau de coachs et d’experts  
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● Rapports et suivi  
● Gérer la base de données des investisseurs et des entreprises, ce qui comprend maintenir              

la documentation se rapportant aux clients.  
●  

● Revue des fonds et des entreprises  
● Travailler avec des partenaires collaborateurs et des coéquipiers Esplanade pour recruter 

des entreprises de qualité. 
● Soutenir les processus d’admission et de diligence raisonnable, y compris les exigences 

initiales et continues de « connaissance du produit ». Il est indispensable de faire une 
collecte de documents, une analyse financière, une analyse du risque, une vérification des 
antécédents, une analyse de l’impact et une analyse des offres se rapportant à 
l’investissement d’impact pour bien connaître le produit. 

 
● Gestion et analyse des investisseurs 

● Acquérir des connaissances sur les offres des entreprises, les exigences réglementaires et            
l’industrie, et les maintenir à jour. 

● Gérer les renseignements des clients, y compris la documentation initiale et continue de             
connaissance du produit et la revue des investisseurs particuliers, que ces derniers soient             
des investisseurs accrédités, non accrédités ou admissibles. 

● Assurer une pertinence pour les investisseurs afin de garantir des transactions qui            
respectent le profil de l’investisseur et les exigences réglementaires canadiennes. 

● Recevoir les demandes de renseignements et les questions des clients, et y répondre.  
 

● Autre  
● Aider à coordonner les webinaires et événements à l’intention des investisseurs, y compris             

les événements de présentation, les événements de réseautage et les événements avec            
les investisseurs. 

● Assister aux réunions d’équipe, rencontrer les superviseurs de projet deux fois par            
semaine, et assister aux rencontres regroupant l’ensemble du personnel de l’Esplanade.  

● Contribuer à la stratégie et à la vision de l’Esplanade. 
 
COMPÉTENCES 

● Diplôme d’études postsecondaires (niveau baccalauréat) 
● Maîtrise des concepts liés à la modélisation et la gestion financière d’une entreprise 
● Une expérience professionnelle de deux (2) ans dans un poste semblable constitue un atout.  
● Expérience en analyse d’investissements, en analyse financière, en analyse d’entreprises et en 

collecte de données.  
● Une compréhension des particularités de l’investissement dans des entreprises en démarrage et du 

marché dispensé constitue un atout.  
● Excellentes aptitudes interpersonnelles et sur le plan de la communication (verbale et écrite). 
● Bilinguisme : français et anglais. 
● Maîtrise des logiciels MS Word, PowerPoint et Excel. Une connaissance de Salesforce est un atout. 
● Joueur d’équipe collaboratif qui aime assurer une coordination et interagir avec plusieurs personnes 

et dans le cadre de plusieurs projets, et qui est aussi capable de gérer des priorités changeantes. 
● Excellentes aptitudes en matière d’organisation, de planification et de gestion du temps. Capacité à 

gérer des détails et à organiser des processus sans perdre de vue le portrait global. 
● Personne entreprenante prête à assumer ses responsabilités et à s’engager à atteindre et 

surpasser des objectifs. 
● Souplesse et capacité d’adaptation pour profiter de nouvelles occasions et modifier des 

programmes existants dans le but de satisfaire et surpasser les exigences des clients.  
● Intérêt manifeste pour l’investissement d’impact.  
● Avoir suivi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada ou sur le marché dispensé 

est recommandé, sans toutefois être une exigence. 
● Aisance dans la présentation et l’animation d’ateliers devant un public. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Travail dans un environnement de bureau et virtuel. 35h par semaine. 
Faites-nous parvenir votre CV à l’adresse suivante : luc@esplanademtl.org 
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