Description du poste
Titre du poste

Département

Associé

Esplanade – SVX

Supérieur

Titre du Supérieur

Directeur SVX / Représentant Esplanade

Sans objet

À PROPOS ESPLANADE - SVX
SVX est une plateforme d’investissement d’impact destinée aux entreprises, aux fonds et aux
investisseurs qui souhaitent avoir un impact social ou environnemental en plus d’un possible
rendement financier. Nous proposons un point d’accès unique pour réunir des capitaux et investir. Au
Québec, SVX a établi un partenariat avec l’Esplanade afin 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 économiques d’aujourd’hui.
L’Esplanade est le premier accélérateur et espace collaboratif dédié à l’entrepreneuriat et à
l’innovation sociale au Québec.
Nous travaillons dans tous les domaines, y compris les technologies propres, la santé, l’éducation,
l’alimentation et l’inclusion sociale. SVX offre du soutien aux émetteurs qui souhaitent réunir des
capitaux, qu’il s’agisse d’entreprises travaillant sur des solutions en santé mentale, en agroforesterie
durable ou en énergie renouvelable. Nous aidons les fondations, les entreprises familiales, et les
investisseurs à trouver des opportunités et à prendre des décisions pour qu’ils puissent donner un
sens à leurs placements. SVX est une entité sans but lucratif constituée en personne morale au
Canada. Elle est inscrite comme courtier du marché dispensé auprès de la Commission des valeurs
mobilières de l’Ontario (CVMO), du Québec (AMF), de la Colombie-Britannique, de l’Alberta et de la
Saskatchewan. Cependant, aucune autorité réglementaire du secteur des valeurs mobilières n’a
approuvé ou exprimé une opinion quant aux valeurs offertes sur notre plateforme.
MANDAT
L'Associé est responsable de soutenir les entreprises sociales dans leur processus de préparation à
l'investissement, de gérer et de développer des services consultatifs, et d'établir des relations avec
les investisseurs d'impact pour SVX et Esplanade.
LIEU
Ce poste est basé à l'espace collaboratif de l'Esplanade à Montréal avec des visites régulières au
bureau de SVX à Toronto. Il peut également y avoir des déplacements pour des réunions et des
événements aux bureaux de partenaires de projet.

RESPONSABILITÉS
L’Associé est responsable des activités suivantes :
•

Soutien à la préparation à l’investissement des organisations à impact
o Structurer un parcours pour accompagner les organisations dans leur processus de
préparation à l'investissement ;
o Élaborer et offrir des modules de formation sur l'investissement, la collecte de fonds,
l'investissement d'impact, etc. ;
o Établir des partenariats avec des partenaires de contenus et des partenaires de
développement d'affaires (ex. autres accélérateurs) afin de promouvoir les modules
d'investissement axés sur l'impact au Québec.

•

Analyse des dossiers des organisations à impact pour la plateforme SVX
o Identifier, recruter et accompagner les organisations à impact au Québec pouvant
être admissibles à la plateforme SVX, en collaboration avec les partenaires de
développement d'affaires et les membres de l'équipe SVX ;
o Soutenir les processus d’admission et de diligence raisonnable, y compris les
exigences initiales et continues de « connaissance du produit », pour tous les
émetteurs SVX. Ceci 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 pour bien connaître le produit.

•

Développement et gestion des relations avec les investisseurs d'impact
o Développer des relations avec les investisseurs d'impact au Québec ;
o Organiser des événements pour bâtir la communauté d'investissement d'impact /
SVX au Québec ;
o Fournir un soutien à l'équipe nationale de SVX sur le processus d'intégration des
investisseurs et des transactions à impact.

•

Services-conseils et conception de fonds
o Identifier et mener les projets de services-conseils potentiels liés à l'investissement
d'impact ;
o Apporter un soutien aux activités de développement de Fonds d'investissement
d'impact au Québec.

•

Autres
o Soutenir les activités nationales et les initiatives stratégiques de SVX sur une base ad
hoc ;
o Suivre les tendances et les stratégies d'investissement d’impact ;
o Contribuer à la stratégie et à la vision de SVX et de l’Esplanade.

Les tâches de l’Associé seront distribuées comme suit : 80% du temps sera consacré aux activités du
SVX et 20% aux activités de l'Esplanade.

PROFIL RECHERCHÉ
• Diplôme d'études postsecondaires ;
• Deux (2) ans d'expérience en affaires dans un poste similaire (un atout) ;
• Une formation en analyse d'investissement, en analyse financière, en analyse de risque et en
collecte de données ;
• Une bonne compréhension des placements de démarrage et du marché (un atout) ;
• Intérêt et passion réels pour l'investissement d'impact ;
• Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles et en communication (verbale et écrite) ;
• Bilingue - français et anglais ;
• Joueur d'équipe qui travaille efficacement dans la collaboration, la coordination et l'interaction
avec de multiples parties prenantes et qui est capable de gérer des priorités changeantes ;
• Excellent sens de l'organisation, de la planification et de la gestion du temps : capacité
démontrée à gérer les activités et les processus, tout en gardant une vue d’ensemble sur les
projets ;
• Autonomie, responsabilité personnelle et désir d'atteindre et de dépasser les buts et les
objectifs ;
• Flexibilité pour saisir de nouvelles opportunités et modifier les programmes existants afin de
satisfaire et surpasser les besoins des clients ;
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou cours sur le marché
dispensé (PGE) (un atout).
CONDITIONS DE TRAVAIL
Les heures d'ouverture du bureau sont de 9h à 17h du lundi au vendredi avec des visites au bureau
SVX à Toronto environ tous les deux mois.

