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DESCRIPTION DE POSTE 
 

 
 

 
Poste  : Spécialiste des retombées pour le développement 
Supérieur immédiat : Directeur des investissements 

Entreprise  : Exportation et développement Canada (EDC), Institut de 
financement du développement Canada 

Lieu     : Montréal 

Site Internet   : https://www.edc.ca/ 

 
 
L’ENTREPRISE 
 

Organisme de crédit à l'exportation du Canada, EDC offre de l'information, des connaissances et 

des solutions commerciales novatrices pour aider les exportateurs et les investisseurs canadiens à 

réussir sur les marchés mondiaux. Chaque année, plus de 7 400 entreprises canadiennes et leurs 

clients étrangers tirent profit de ses connaissances et de ses partenariats pour faire des affaires sur 

environ 200 marchés. En 2017, elle s’est classée au rang des 100 meilleurs employeurs, et parmi 

les entreprises canadiennes favorisant le plus la famille.  

EDC, société financièrement autonome, est un chef de file reconnu dans l'établissement de 

rapports financiers et l'analyse économique. 

Exportation et développement Canada (EDC) travaille à la création de l’Institut de financement du 

développement du Canada (IFDC), un organisme qu’elle exploitera en tant que filiale et dont le 

siège sera à Montréal. Profitant d’un financement initial de 300 millions de dollars, l’IFDC misera 

sur plusieurs instruments de financement pour atteindre des objectifs de développement en 

soutenant les initiatives du secteur privé dans les pays en développement. 

Le secteur privé a en effet un rôle déterminant à jouer, car il est un important moteur de 

croissance et de développement économique. Les institutions de financement du développement 

(IFD) sont elles aussi essentielles pour simplifier et optimiser la contribution des investissements 

privés au développement. Elles répondent aux défis particuliers que rencontrent les entreprises 

présentes dans les pays en développement en les aidant à obtenir le financement nécessaire à leur 

croissance, tout en conservant leur autonomie financière. 

L’IFD du Canada sera un complément aux autres outils et programmes d’aide au développement du 

gouvernement fédéral. Ce nouvel organisme participera au financement du développement en 

privilégiant une approche basée sur l’innovation, la collaboration et l’entrepreneuriat. Son travail 

https://www.edc.ca/
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aura des retombées positives sur la création d’emplois, l’autonomisation économique des femmes 

et la lutte contre les changements climatiques. 

Il s’agit là d’une occasion exceptionnelle de se joindre à une petite équipe de professionnels très 

talentueux ayant pour mission de transformer un projet en un organisme avant-gardiste et reconnu 

qui contribuera à changer la vie des peuples des pays en développement. 

 

SOMMAIRE DU POSTE 
 
 

L’IFDC est à la recherche d’un spécialiste des retombées pour le développement expérimenté qui se 

joindra à une équipe de professionnels chargés de rechercher, d’évaluer et de gérer des 

transactions financières qui répondent aux priorités et aux objectifs des organisations. Feront 

également partie de l’équipe un ou des spécialistes des investissements et spécialistes de 

l’environnement, des risques sociaux et de la gouvernance (ESG), tous travaillant sous l’autorité 

d’un directeur des investissements. 

 

Le titulaire contribuera à créer et à faire évoluer la discipline et les pratiques de l’IFDC en matière 

d’évaluation des retombées pour le développement. Il aura un rôle essentiel, car il veillera à ce que 

les objectifs de l’IFDC concernant la création d’emplois, l’autonomisation économique des femmes 

et la lutte contre les changements climatiques soient correctement remplis et évalués. À cette fin, 

le titulaire devra avoir une connaissance approfondie des principes du développement, tant à 

l’échelle macroéconomique qu’à l’échelle des entreprises. Il sera une personne-ressource pour les 

autres membres de l’Équipe des transactions axées sur le développement, assurera le suivi global 

des retombées de l’IFDC et produira des rapports à ce sujet. 

 

Le titulaire comprend bien la complexité des retombées pour le développement, sait concevoir des 

processus et des mécanismes simples et fiables pour les évaluer, et fait profiter ses pairs, les 

cadres supérieurs et le Conseil de son expertise. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  
 
 

• Le titulaire sera responsable d’assurer la pertinence, l’évolution et la mise en œuvre du 

cadre des retombées pour le développement de l’IFDC, ce qui consiste, entre autres : 

o à surveiller le cadre et son alignement avec la stratégie de l’organisation; 

o s’assurer que les méthodologies et les outils utilisés sont pertinents pour rencontrer 

les objectifs établis; 

o élaborer et à mettre à jour des modèles macroéconomiques sous-jacents; 

o à mettre en place des processus technologiques de collecte de données; 

o à concevoir des processus et des méthodes pour assurer l’analyse des retombées 

transactionnelles liées au genre et aux changements climatiques; 

• Concevoir des processus et des méthodes pour que les objectifs en matière de retombées 

pour le développement soient pleinement intégrés aux activités des organisations et à leur 

processus de prise de décision; 

• Soutenir ses coéquipiers et offrir ses conseils d’expert pour que les retombées pour le 

développement soient au cœur du processus de développement transactionnel; 
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• Prendre part au contrôle préalable des transactions, en portant une attention particulière 

aux retombées pour le développement; contribuer à la préparation d’analyses claires et 

convaincantes des retombées (notamment axée sur le genre) pour chaque transaction; 

• Susciter la participation des partenaires et des clients en vue de maximiser les retombées 

pour le développement; 

• Préparer des rapports sur les retombées pour le développement, tant à l’échelle des 

entreprises qu’à celle des transactions individuelles; 

• Concevoir des systèmes de rétroaction qui fourniront des données et des renseignements 

aux clients, aux partenaires financiers et à ses collègues; 

• Fournir des conseils et des communications aux cadres supérieurs et au conseil 

d’administration; 

• Formuler des recommandations au sujet du suivi et de l’évaluation aux étapes postérieures 

des retombées pour le développement, et superviser ces deux tâches; 

• Participer à l’élaboration de matériel de formation pour les autres membres du personnel, 

notamment en faisant des propositions. 

 

 

EXPÉRIENCE ET QUALIFICATIONS REQUISES 
 

• Diplôme universitaire de premier cycle en sciences sociales ou en administration des affaires 

avec spécialisation en développement international, en affaires internationales, en finance 

ou dans un domaine connexe; 

• Au moins sept (7) années d’expérience pertinente; 

• Expérience prouvée en conception et en mise en œuvre de cadres de résultats pour les 

activités du secteur privé dans des pays en développement; 

• Expérience poussée en conception et en réalisation d’initiatives axées sur le genre, incluant 

des analyses axées sur le genre; 

• Expérience en mesure des incidences environnementales et sociales; 

• Maîtrise des deux langues officielles (Anglais et français). 

 

Atouts  

• Études de deuxième ou de troisième cycle; 

• Capacité à travailler en collaboration avec des équipes multidisciplinaires; 

• Capacité à avoir une vision globale de la mesure des résultats et de sa valeur pour le 

secteur privé; 

• Connaissance des principales normes internationales pour l’évaluation des retombées sur le 

développement pour le secteur privé; 

• Espagnol (niveau intermédiaire); 

• Esprit d’initiative pour la conception de solutions et capacité à collaborer au sein d’une 

structure d’équipes; 

• Solides aptitudes à la rédaction et à la communication d’entreprise; habileté à traduire des 

concepts complexes dans des termes simples ; 

• Connaissance des technologies et des systèmes de données spécialisés en lien avec la 

gestion des systèmes d’information d’entités du secteur financier; 

• Expérience dans au moins un des secteurs suivants : financement de l’énergie renouvelable 

et de la lutte contre les changements climatiques, infrastructures, chaîne 

d’approvisionnement en agroalimentaire, intermédiaires financiers sur des marchés en 

développement; 

• Compétences en modélisation macroéconomique; 

• Connaissance des pratiques de suivi et d’évaluation; 
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• Réseau solide dans la communauté des retombées pour le développement / du financement 

du développement; 

• Expérience pratique de participation avec les parties intéressées et de parler en public; 

• Compétences en innovation et faculté d’adaptation personnelle manifestes acquises dans 

des contextes tels qu’une participation directe à la conception et au lancement de produits, 

ou des responsabilités de direction dans une entreprise en démarrage ou une organisation 

en pleine croissance. 

 

 
 
 

 
 

ÉQUIPE FAUVE & ASSOCIÉS  

 

Catherine Lippée 

Associée 

Fauve & Associés 

1435, rue Saint-Alexandre, bureau 300 

Montréal (Québec) H3A 2G4 

clippe@fauve-associes.com 

Tél. : 514.908.3288, poste 404 

 

Maxine Nadeau 

Consultante en recrutement 

Fauve & Associés 

1435, rue Saint-Alexandre, bureau 300 

Montréal (Québec) H3A 2G4 

mnadeau@fauve-associes.com 

Tél. : 514.908.3288, poste 405 

 

Charlotte Vallée 

Coordonnatrice au recrutement  

Fauve & Associés 

1435, rue Saint-Alexandre, bureau 300 

Montréal (Québec) H3A 2G4 

cvallee@fauve-associes.com 

Tél. : 514.908.3288, poste 400 

mailto:clippe@fauve-associes.com
mailto:mnadeau@fauve-associes.com
mailto:cvallee@fauve-associes.com

