
 

 

ANALYSTE FINANCIER 

Relevant de la Directrice des finances et administration et travaillant en étroite collaboration avec 
les directeurs des diverses divisions et départements, l'analyste financier effectue le prix de revient 
des produits vendus et produits frais. Il s’assure du respect des délais et de la précision des coûts 
en collaboration avec divers intervenants.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Analyser les résultats de la marge brute (volume et mix) et calculer les coûts standards sur une 
base annuelle;  

• Développer le coût de revient des produits existants; 

• Établir le coût de fabrication de nouveaux produits; 

• Intégrer le prix de revient des produits vers notre logiciel de comptabilité par activités; 

• Faire le suivi des promotions, volumes de ventes, pertes de produits, analyses de projets et 
acquisitions; 

• Analyser les variances dans les inventaires, les écarts des coûts fixes et les écarts entre les 
coûts standards et réels; 

• Collaborer avec plusieurs départements (distribution, ventes, ententes commerciales, etc.) 
pour les analyses; 

• Préparer des rapports pour fin d’analyse; 

• Présenter au département de l’analyse financière toutes autres analyses requises concernant 
le coût de fabrication et les frais de livraison des produits; 

• Participer à la mise à jour annuelle des coûts standards selon différents types de modèles de 
comptabilité (fabrication, conditionnement et entrepôt); 

• Améliorer de façon continue l’information traitée au sein du département et faire pouvoir faire 
preuve d’innovation; 

• Contribuer à l’implantation et l’utilisation du logiciel ERP en étant un utilisateur maître; 

• Procéder à la formation et au support des usagers pour le système de comptabilité; 

• Aider à la préparation des budgets annuels; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes ou demandées par son supérieur immédiat. 

EXIGENCES 

• Faire partie de l’Ordre des comptables professionnels agréés; 

• Avoir complété un Baccalauréat en administration avec concentration en comptabilité ou autre 
domaine connexe; 

• Détenir deux (2) années d'expérience pertinentes;  

• Maîtriser les connaissances de la comptabilité par activités; 

• Capacité d’établir un diagnostic global du système de production; 

• Bonne connaissance informatique, dont Excel intermédiaire/avancé; 

• Être bilingue parlé et écrit (atout); 

• Avoir un sens développé en analyse, en habileté en gestion de la production et en 
communication; 

• Coordonner plusieurs tâches simultanées et d'établir les priorités ; 

• Avoir le sens de l’initiative, de la rigueur et un bon jugement. 
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