Appel de candidatures
Société de développement de la Baie-James

Directeur ou directrice du portefeuille minier
Bureau de Chibougamau
Qui sommes-nous?
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 peut notamment susciter,
soutenir et participer à la réalisation de projets visant ces fins. Le cadre d’intervention du fonds d’investissement du secteur
minier SDBJ, d’une valeur maximale de 7 M$, répond aux besoins en financement des sociétés juniors d’exploration minière,
afin de stimuler l’industrie minière sur le territoire de la Baie-James.
Prérequis
• Posséder un baccalauréat en géologie ou en génie géologique;
• Disposer de dix (10) années d’expérience dont deux (2) années en finance (gestion de portefeuille d’investissement ou
financement de compagnie) ou toute combinaison d’expérience équivalente;
• Disposer d’une 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;
• Disposer d’une connaissance du territoire de la Baie James et de son potentiel minier sera considéré comme un atout
majeur;
• Être membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec ou inscrit au tableau de l’Ordre des géologues du Québec.
Conditions de travail et avantages
• Entrée en poste en avril 2019;
• Horaire de travail du lundi au vendredi, 40 heures/semaine;
• Salaire selon l’échelle salariale des cadres supérieurs de la SDBJ
• Prime de disparité régionale de 2 730 $ par année;
• Régime de retraite, assurance collective et assurance responsabilité;
• 3 semaines de vacances après une année en poste;
• 14 jours fériés;
• Possibilités de développement et de formations rémunérées par l’employeur;
• Cotisation aux ordres professionnels remboursées par l’employeur.
Mandat
• Assurer la recherche, la planification, l’organisation, la direction et le contrôle des investissements auprès des
compagnies juniors d’exploration minière;
• Gérer un fonds d’investissement minier;
• Superviser le personnel de sa direction;
• Voir à l’élaboration des plans d’action annuels de sa direction;
• Coordonner et participer à l’élaboration du budget annuel de sa direction et en assurer le suivi;
• Préparer différents rapports de gestion;
• Siéger sur les conseils d’investissement et d’administration;
• Représenter la SDBJ dans différents colloques, congrès et autres évènements;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
Pour postuler ou pour toutes questions :
Sarah Pier Dubois-Ouellet, coordonnatrice des RH et des communications
rh@sdbj.gouv.qc.ca | (819) 739-4717, poste 1253

Pour l’équité en emploi

Renseignements importants : Veuillez indiquer sur votre envoi «Directeur ou directrice du portefeuille minier». Nous
remercions toutes les candidates et tous les candidats d’avoir répondu à cette offre d’emploi; cependant, seules les
personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. Toute candidature sera traitée confidentiellement.

