
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Analyste financier 
 

 

www.cafection.com 

Candidature 
Faites parvenir votre curriculum vitae au département des ressources 
humaines par courriel à rh@cafection.evocagroup.com. 

DÉTAIL DE L’OFFRE 

Date d’entrée en fonction : Dès que possible 
Statut de l’emploi : Permanent 
 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS 

Relevant du Directeur des finances, le titulaire du poste devra analyser, réviser et produire les différents 
rapports nécessaires à la bonne tenue des finances de l’entreprise et devra apporter son soutien dans 
l’élaboration et l’amélioration des outils disponibles au département des finances. De plus, il devra collaborer 
étroitement avec les contrôleurs afin d’assurer une bonne gestion des finances de l’entreprise. 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES 

• Réviser les bons de production et expliquer leur fluctuation ; 
• Réviser les coûts standards de tous les produits sur une base mensuelle en utilisant les outils 

d’analyse en place ; 
• Effectuer des analyses en coût de revient à des fins de vérifications de qualité ; 
• Analyser la profitabilité des produits ; 
• S’assurer de l’exactitude des coûts et de l’intégrité des données dans le système ERP ; 
• Corriger les erreurs de prix, réviser les standards annuels et effectuer la réévaluation d’inventaire 

lorsque nécessaire ; 
• Établir les coûts standards de matières premières et les coûts moyens des produits finis, 

consommables ; 
• Effectuer des analyses sur les frais généraux ; 
• Analyser périodiquement les écarts budgétaires (projection budgétaire vs réel) ; 
• Participer à la production des états financiers mensuels pour toutes les compagnies ; 
• Produire et analyser les indicateurs de performances ; 
• Participer au processus budgétaire et au processus de vérification ; 
• Collaborer activement aux développements d’outils informatiques, à l’optimisation et à 

l’automatisation des processus ; 
• Compiler de l’information financière et de gestion et produire des tableaux de bord ; 
• Préparer divers rapports mensuels pour la direction ; 
• Supporter les comptes payables et recevables, au besoin ; 
• Effectuer toute autre tâche connexe. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

• DEC ou Bac en comptabilité ou finances ou toute formation connexe ; 
• 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire ; 
• Maîtrise avancée des fonctions d’Excel (tableaux croisés dynamiques, importation de bases de 

données) ; 
• Aisance avec les outils informatiques propres à la fonction ; 
• Bilinguisme (anglais-français) obligatoire. 

 

HABILETÉS PERSONNELLES 

• Autonomie et rigueur ; 
• Polyvalence et structure ; 
• Gestion des priorités ; 
• Esprit d’équipe et implication. 
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