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Aucune autre banque ne fait ce que nous faisons. 
À BDC, nous nous consacrons uniquement aux entrepreneurs canadiens. Nos employés sont aussi notre 
priorité. Polyvalente. Inspirante. Différente. Il y a une raison pour laquelle nous aimons travailler ici, et nous 
pensons que vous vous y plairez aussi. 
 
 
APERÇU DU POSTE 
BDC Capital est la division d’investissement de BDC qui agit comme partenaire stratégique des entreprises 
canadiennes les plus novatrices et présentant le plus grand potentiel. 
Le directeur/trice de Capital de croissance et transfert d’entreprise est un joueur-clé en matière de 
financement lié aux technologies, de projets de croissance, d’acquisition et transferts d’entreprises 
technologiques. Il/elle utilisera son talent et sa créativité pour avoir un impact réel sur le succès des 
entrepreneurs canadiens.  Vous mettez à profit vos forces relationnelles et votre réseau de contacts en 
identifiant des opportunités pour accélérer la croissance des entrepreneurs canadiens et en développant des 
occasions d’affaires, tant en financement qu’en consultation. 
 
 
Voici à quoi ressemble les défis d’une semaine-type :  

• Analyser et évaluer les occasions de financement et d’investissement 
• Rédiger les prêts qui respectent les critères d’investissement de BDC Capital 
• Agir à titre de conseiller et faire de manière proactive des recommandations à la direction des sociétés 

bénéficiaires d’investissements et aux entrepreneurs 
• Assurer un suivi rigoureux des investissements et de la gestion du risque du portefeuille 
• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de gestion du risque du portefeuille 
• Établir des liens avec les principales parties prenantes du milieu des affaires et collaborer avec elles (interne et 

externe) 
• Chercher des opportunités d’affaires par un développement d’affaires rigoureux 
• Être responsable du processus de planification individuel en créant et en mettant en œuvre un plan marketing 

et de perfectionnement individuel 
• Se garder à jour des tendances du marché tech 

Le Candidat idéal doit avoir un esprit entrepreneurial, une passion pour aider les entreprises du marché à avoir 
du succès ainsi que de bonnes connaissances des tendances du marché tech. Avec son dynamisme hors pairs 
et son approche client, il sera en mesure de créer, développer et maintenir son réseau. 
Si vous répondez OUI aux questions suivantes, vous pourriez être la personne idéale que nous recherchons: 

• Vous détenez un Baccalauréat en finance ou un domaine connexe, et encore mieux un titre professionnel ? 
• Vous détenez plus de 5 ans d’expérience en financement ? 
• Vous avez un intérêt marqué ou encore de l’expérience dans le secteur des technologies? 
• Vous avez de solides aptitudes pour l’analyse, l’évaluation des risques et les prévisions financières? 
• Vous avez de l’expérience en fusions et acquisition puis vous désirez vous lancer dans le développement des 

affaires ainsi que développer un réseau? 
• Vous avez un bon jugement en matière de financement, de crédit et d’investissement? 



• Vous êtes en mesure de créer des liens de confiance avec vos clients et relations d’affaires? Ils se souviennent 
de vous à cause de la justesse de vos conseils et de votre capacité de collaboration? 

• Vous avez d’excellentes capacités de négociation et êtes axé sur les résultats?  
• Êtes-vous confortable en anglais et français autant à l’écrit qu’à l’oral? (Un atout pour l’anglais) 

Si vous êtes emballé à l’idée de vous joindre à une équipe hautement performante, et que l’éthique et la 
connexion client sont des valeurs qui vous tiennent à cœur, posez votre candidature dès aujourd’hui! 
 
 
ÉQUITÉ EN  MATIÈRE D’EMPLOI 
La diversité est une valeur importante pour BDC, et nous encourageons toutes les personnes qualifiées à 
soumettre leur candidature. Toutes les soumissions sont les bienvenues, mais nous ne communiquerons 
qu’avec les candidats retenus pour une entrevue. 
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