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

Directeur - portefeuille minier
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 relevant du mandat d'Hydro-Québec, du territoire.
Elle gère notamment un fonds d’investissement minier qui répond aux besoins en financement des sociétés juniors
d’exploration minière sur le territoire. Poste basé à Chibougamau.

Le poste
Relevant du Président directeur général, vous assurez la recherche, la planification, l’organisation, la direction et le
contrôle des investissements auprès des compagnies juniors d’exploration minière sur le territoire et gérez un fonds
d’investissement minier d’une valeur de 7 M$. Les principales responsabilités sont de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superviser le personnel de la direction;
Effectuer l’analyse technique et financière des dossiers d’investissements et apporter vos recommandations;
Élaborer les mécanismes de transaction lors des investissements et en négocier les modalités auprès des
compagnies;
Voir à l’élaboration des plans d’action annuels de votre direction et participer à la réalisation et à la mise à jour du
plan de développement triennal;
Coordonner et participer à l’élaboration du budget annuel de la direction et en assurer le suivi;
Préparer différents rapports de gestion;
Rechercher des investissements dans les compagnies juniors d’exploration minière qui œuvrent sur le territoire;
Déterminer et réviser régulièrement la composition du portefeuille d’investissement afin d’en minimiser les
risques financiers;
Siéger sur les conseils d’investissement et d’administration;
Représenter la SDBJ dans différents colloques, congrès et autres évènements;
Collaborer avec les différents partenaires externes.

Le profil
Le profil recherché est le suivant :
• Baccalauréat en géologie ou en génie géologique;
• Expérience de dix (10) années dont deux (2) années en finance (gestion de portefeuille d’investissement ou
financement de compagnie) ou toute combinaison d’expérience équivalente;
• Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou de l’Ordre des géologues du Québec;
• Bonne compréhension du domaine boursier;
• Avoir une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook et Powerpoint;
• Posséder d’excellentes aptitudes pour la communication à l’écrit comme à l’oral;
• Maîtriser la langue anglaise;
Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Nancy Camara au 514-389-1451 ou transmettre leur curriculum vitae par
courriel à : nancy@medeirosinc.com en précisant le dossier numéro 1704

