POSSIBILITÉ
DE
DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

Nous sommes à la recherche d’une personne pour un poste de :

Analyste principal, planification financière et analyse
Relève du :

Contrôleur

RAISON D’ETRE DU POSTE :
Le titulaire du poste joue un rôle de premier plan dans la coordination des prévisions budgétaires
et financières. Il s’assure de mettre en place des systèmes et des processus pour faciliter et
coordonner la planification budgétaire, l’analyse des budgets et l’analyse des données.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES :
• Élaborer et améliorer continuellement les prévisions budgétaires et financières;
•

Analyser les écarts entre les budgets et les prévisions;

•

Participer et soutenir le contrôleur dans le processus budgétaire annuel ainsi que les
prévisions mensuelles;

•

Élaborer et mettre à jour les rapports financiers mensuels de diverses unités et départements;

•

Préparer et mettre à jour les divers rapports de performance et tableaux de bord;

•

Travailler en étroite collaboration avec les différentes unités d’affaires pour bien comprendre
et contrôler les coûts;

•

Créer et mettre à jour les procédures de contrôle interne;

•

Soutenir l’équipe de direction ainsi que les gestionnaires des différents départements avec
des analyses de données;

•

Préparer les fichiers de résultats prévisionnels ainsi que les réels;

•

Automatiser et améliorer l’efficacité de divers rapports et processus;

•

Effectuer diverses réconciliations de comptes;

•

Préparer les états des flux de trésorerie hebdomadaire en argent américain pour des fins de
couverture;
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•

Fournir un support pour certaines tâches de calcul du coût de revient;

•

Effectuer toutes autres tâches connexes.

SCOLARITÉ, EXPÉRIENCE, COMPÉTENCES ET CARACTÉRISQUES RECHERCHÉES :
•

Détenir un BAC en comptabilité ou en finance;

•

Minimum de 5 années d’expérience en analyse et en gestion budgétaire;

•

Titre comptable reconnu (CPA);

•

Maîtrise d’Excel avancé;

•

Avoir des connaissances en SAP (un atout);

•

Minutie et précision hors pair;

•

Posséder d’excellentes habiletés en analyse;

•

Avoir la capacité d’agir et de réagir rapidement tout en menant plusieurs dossiers de
front;

•

Bilinguisme requis (français/anglais).

