
ADRESSE:  

935, Reverchon  

St-Laurent, QC, H4T 4L2  

POUR POSTULER: 

Nous vous invitons à nous faire 
parvenir votre curriculum vitae 
par courriel à : 

 

emplois@sierraflower.com 

Ou par fax au  514-733-2920.  

SITE WEB: 

www.sierraflowerfinder.ca 

 Analyste Financier 

Sous la responsabilite  de la Chef Comptable, vous serez appele  a  pre parer des 

analyses de performance, analyser les cou ts d’exploitation et de velopper des  

outils de gestion et des proce dures relie es aux ope rations. Vous entretiendrez des 

rapports constants avec les diffe rents intervenants et assumerez toutes ta ches 

inhe rentes a  votre fonction ou qui peuvent vous e tre confie es. 

RESPONSABILITÉS 

 Fournir de l’information pre cise et exacte en pre parant les e tats financiers et 
les rapports de fin de mois; 

 Effectuer les re gularisations comptables mensuelles; 

 Pre parer et analyser les indicateurs de performance (KPIs) avec les comptes 
du grand livre; 

 Ge rer  les comptes de banque, les services bancaires connexes et effectue la 
conciliation bancaire mensuelle; 

 Identifier les opportunite s et contribue a  l’ame lioration du syste me de prise 
d’inventaire; 

 Effectuer les analyses de comptes particuliers selon les besoins; 

 Contribuer a  la pre paration des budgets annuels; 

 Agir a  titre de membre de l’e quipe en de veloppant et en entretenant des rap-
ports professionnels harmonieux et inte gres avec ses colle gues de travail; 

 Contribuer au succe s global de l’entreprise en s’acquittant d’autres responsa-
bilite s courantes  

FORMATION ACADÉMIQUE 

 Diplo me d’e tudes universitaires en administration des affaires, option comp-
tabilite ; 

 E tre de tenteur d’un titre professionnel reconnu (CA, CMA ou CGA) ou e tre en 
voie de l’obtenir. 

 Deux (2) a  trois (3) anne es d’expe rience professionnelle dans un ro le simi-
laire, de pre fe rence dans l’industrie manufacturie re; 

 Toute expe rience ou connaissance de l’industrie des biens pe rissables serait 
un atout. 

 
COMPÉTENCES ET EXIGENCES 

 Bilingue (oral et e crit): français et Anglais; 
 Connaissance en contro le interne; 

 Habilete  a  travailler en e quipe; 

 Excellentes compe tences organisationnelles et capacite  a  ge rer les priorite s; 

 Excellent jugement; 

 E tre minutieux; 

 Posse de une bonne me thodologie  et  beaucoup de rigueur ; 

 Connaissance approfondie d’Excel (essentiel) et capacite  de travailler avec la 

suite MS Office (PowerPoint, Word et Outlook); 

 Avoir de l’expe rience dans l’utilisation d’un syste me ERP (atout); 

 E tre disponible pour effectuer occasionnellement des voyages d’affaires au 

Canada. 

 



 

COMPÉTENCES ET EXIGENCES 


