Poste à combler : Analyste Financier
Type d’emploi : temps plein, permanent
Sous la supervision du V.-P. Finances & Administration, l’analyste financier prépare diverses analyses
demandées par la direction. Il s’assure de l’intégrité des documents requis dans les délais alloués. De
plus, il s’implique activement dans divers projets et mandats pour lesquels son expertise est requise.
On retrouve, entre autres, les responsabilités suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Participe au processus de fin de mois et à la préparation des états financiers mensuels ;
Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du coût de revient dans les divisions ;
Participer à l’élaboration et au suivi des budgets et prévisions financières pour toutes les divisions ;
Prépare les documents et présentations requises pour les conseils d’administration ;
Collabore avec le CFO aux différentes étapes reliées au financement de l’entreprise ;
Avec l’aide du logiciel Excel, préparer des rapports d’analyse et de gestion variés;
Participe au processus de mise en place d’un nouveau système ERP;
Effectuer des analyses de rentabilité par produits et par division ;
Mettre en place des tableaux de bord et indicateurs de performance ;
En collaboration avec le contrôleur, il participer à l’amélioration des processus comptables en place
et les contrôles internes ;
➢ Participe au processus de vérification comptable annuelle ;
➢ Participer à des projets spéciaux liés aux finances ou à l’administration.
Les Critères :
✓ Formation académique pertinente en administration, économie, commerce ou autre secteur
équivalent;
✓ Titre CPA (CMA);
✓ 5 -7 années d’expérience dans une entreprise manufacturière dans des fonctions similaires;
✓ Connaissances Excel avancées (Tableaux Dynamiques Croisés et Macros par exemple);
✓ Maîtrise de l’anglais, oral et écrit, de niveau intermédiaire à avancé ;
✓ Leadership et entregent;
✓ Connaissance de plateformes ERP;
Le Groupe Intersand Canada inc. est une entreprise familiale située à Boucherville, qui se spécialise
depuis plus de 25 ans dans le développement et la production de solutions d’hygiène des animaux.
Nous offrons un milieu de travail respectueux où la communication est omniprésente et où tous les
points de vue sont valorisés.

Rejoignez notre équipe dès maintenant ! Merci d’envoyer votre curriculum vitae à l’adresse
suivante, en mentionnant le titre du poste pour lequel vous postulez : rh@intersand.com

