
QUI  NOUS  SOMMES
Innovobot Résonance VenturesMC

est un fonds d’amorçage de capital 
de risque basé à Montréal, qui investit 
dans des entreprises canadiennes 
en technologie de pointe ayant une 
mission d’impact environnemental et 
social. 
Notre thèse d'investissement repose 
sur trois piliers : 
• Nous croyons qu'il existe une 

opportunité de croissance 
insoupçonnée, en investissant dans 
des compagnies qui développent 
des technologies « Deep Tech » 
révolutionnaires. Nous investissons 
dans des systèmes complexes qui 
peuvent résoudre des problèmes du 
monde réel.

• Nous recherchons des entreprises 
qui ont un impact social et/ou 
environnemental en plus de leurs 
objectifs de profitabilité financière.

• Notre implication active avec les 
entrepreneurs est rare parmi les 
firmes de capital de risque. Nous 
n'investissons que lorsque notre 
solide expertise technique et 
opérationnelle peut minimiser le 
risque d'exécution et augmenter la 
valeur pour les parties prenantes. 

Nous pensons que le capital ne suffit 
pas à la réussite des entreprises en 
phase de démarrage et nous nous 
appuyons sur notre vaste expérience 
entrepreneuriale pour fournir un soutien 
opérationnel pratique aux entreprises 
de notre portefeuille, ce qui augmente 
considérablement leurs chances de 
réussite. 

Sous la responsabilité de l'associé directeur, la/le stagiaire sera 
principalement chargé-e d'aider l'équipe de gestion en investissement 
dans la recherche de commanditaires et d’opportunités 
d'investissements, l'analyse de données et les études de marché. 
Ce rôle est une excellente occasion d'apprendre et de comprendre les 
nuances de l'investissement en phase de démarrage dans une firme de 
capital de risque et la dynamique du marché du financement des fonds.

PR INCIPALES  RESPONSABI L I TÉS
• Effectuer des recherches sur l'industrie, le marché et les entreprises.
• Construire les modèles financiers et effectuer une variété d'analyses 

quantitatives et qualitatives.
• Participer à l’évaluation des analyses préliminaires.
• Tenir à jour les bases de données internes pertinentes.
• Développer des outils de recherche et de suivi efficaces. 
• Participer à l'élaboration des processus de travail et mettre à jour 

les informations requises.
• Mettre en place et actualiser les tableaux de bord internes de 

performance.
• Soutenir l'équipe d'investissement dans l'élaboration de la 

documentation pour l'opérationnalisation du fonds.
• Soutenir la préparation et l'organisation des différents échanges 

et rencontres avec les associés.
• Soutenir l'équipe dans la gestion quotidienne de la levée de fonds 

et de la constitution du portefeuille.
• Mettre à jour le matériel de marketing et aider aux relations avec 

les investisseurs. 
• Contribuer à divers projets spéciaux selon les besoins.

COMPÉTENCES  E T  QUAL IF ICAT IONS
• Diplôme de premier cycle en finance ou en comptabilité avec 

d'excellents résultats académiques.
• CPA, MBA, CFA terminé ou en cours est considéré comme un atout.
• Une expérience pertinente dans le domaine du capital 

d’investissement, du financement, de la consultation ou d'un autre 
domaine connexe est considérée comme un atout.

• Intérêt avéré pour l'entrepreneuriat et la technologie.
• Connaissance des outils informatiques et des bases de données 

utilisés sur les marchés financiers.
• Capacité d'analyse très développée, avec des compétences en 

modélisation financière.
• Excellentes compétences interpersonnelles et capacité à travailler 

dans un environnement collaboratif.
• Solides compétences en matière de communication orale et écrite, 

tant en anglais qu'en français.
Notre candidat-e idéal-e fait preuve d'une grande curiosité intellectuelle 
et éthique de travail, d'un sens aigu de l'organisation et d'un souci du 
détail, ainsi que d'autonomie et d'initiative pour s'adapter à un 
environnement en changement constant.

Innovobot Résonance Ventures valorise la diversité et l'inclusion, 
et s'engage à créer un environnement respectueux pour l'ensemble 
des employé-es. 

Ça vous ressemble? Envoyez votre CV: jobs@innovobot.com

La finance, 
l’innovation et la 
“Tech for Good” 
vous passionne? 

4200, Boulevard St-Laurent  #1105
Montréal (QC)  H2W 2R2   Canada

Stagiaire – Fonds
Nous sommes à la recherche d’un-e: 

Innovobot.com
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