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Depuis 1999, Medeiros Conseil, firme de recherche de cadres et professionnels, offre à ses clients et candidats : 
résultats,  professionnalisme et savoir-faire. Nos clients proviennent des différents secteurs d’activité économique. 
 

 
Analyste financier – développement économique 

Le client 

Notre client, la Société de développement de la Baie-James (SDBJ), est une société d’État québécoise 
complètement dédiée au développement économique du territoire de la Baie-James. Elle a pour mission 
de favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique, la mise en 
valeur et l’exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques, du territoire 
de la Baie-James. Pour ce, elle bénéficie de capitaux dédiés au développement et à la consolidation 
d’entreprise sur le territoire. Le poste est basé à Chibougamau. 
 

Le poste 

 
Relevant du directeur au développement économique, vous serez responsable de participer au 
développement économique de la région en analysant des dossiers d’investissements et en assurant le 
suivi du portefeuille de placement. De plus, vous serez impliqué dans divers dossiers d’analyse pour 
supporter la prise de décisions pour les projets internes de l’organisation. Les responsabilités spécifiques 
sont de :  
 

 Analyser divers projets ou occasions d’investissement ou de financement et formuler des 
recommandations; 

 Préparer les sommaires exécutifs et les recommandations pour le directeur du développement 
économique et le comité d’investissement; 

 Suivre le portefeuille de placement en vous assurant que les entreprises respectent les engagements 
pris, que les prêts sont à jour et assurer le suivi des prêts en défaut; 

 Élaborer et maintenir à jour les mécanismes d’analyse et de suivi approprié à la gestion des 
investissements; 

 Effectuer des analyses financières et produire des recommandations relativement à des projets 
internes; 

 Intervenir dans le processus de négociation entre la SBJ et les promoteurs relativement aux 
investissements dans les entreprises; 

 Assurer le suivi auprès des partenaires avec qui la SDBJ a conclu des ententes de collaboration; 

 Faire des recherches au niveau de l’industrie pour comprendre la dynamique économique du territoire; 

 Se garder à jour au niveau des programmes de subvention et préparer les demandes de subvention.  
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Le profil 

 Baccalauréat en administration avec une spécialisation en comptabilité, finances ou économie; 
Diplôme de deuxième cycle serait un atout. Toute combinaison de formation ou d’expérience jugée 
équivalente peut être considérée. 

 Trois (3) à cinq (5) années d’expérience en analyse financière; 
 Expérience en financement d’entreprises serait un atout. 
 Maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Outlook 
 Maîtrise du français écrit et verbal et une bonne connaissance de l’anglais; 
 Posséder un permis de conduire valide. 

 
 

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Anne-Marie Medeiros au 514-523-9061 ou transmettre leur 
curriculum vitae à  anne-marie@medeirosinc.com en précisant le dossier numéro 1761. 


