
 

DESCRIPTION DE POSTE 

Titre du poste Analyste financier 

Supérieur immédiat Direction des finances 

 

Description sommaire du poste 

Sous la supervision de la direction des finances, la personne titulaire du poste est responsable des opérations comptables 
et administratives de la Division des finances et fournit les analyses et informations nécessaires à l’aide à la prise de 
décisions. 

Responsabilités 

Gestion de la trésorerie 

▪ Surveiller le solde bancaire et prévoir les liquidités 
▪ Gérer les prêts inter-sociétés 
▪ Minimiser les liquidités inactives pour éviter tout intérêt inutile 
▪ Effectuer diverses transactions FX pour assurer la disponibilité des fonds nécessaires 
▪ S'assurer que les obligations de l'entreprise envers les fournisseurs sont respectées de manière opportune et 

raisonnable 

Comptabilité 

▪ Gérer le cycle comptable complet jusqu'à et y compris une balance de vérification 
▪ Effectuer des redressements bancaires 
▪ Inscrire diverses entrées de journal mensuelles 
▪ Maintenir les registres généraux 
▪ Analyser les résultats mensuels et faire des recommandations 
▪ S'assurer que les échéances mensuelles pour l'émission des états financiers soient respectées 

Rapports 

▪ Déposer mensuellement la TPS/TVH/TVQ  
▪ Préparer et soumettre le questionnaire mensuel pour Statistique Canada 
▪ Produire divers rapports de gestion - rentabilité, commissions, encaissement, ventes, engagements (bookings), etc. 
▪ Préparer un rapport mensuel de dette restrictive pour la banque. 

Comptes payables 

▪ Recevoir et vérifier les factures 

▪ Faire l'appariement des factures et preuves de réception avant la saisie au système 

▪ Coder et classer les factures 

▪ Vérifier et concilier les états de comptes des fournisseurs 

▪ Effectuer les paiements fournisseurs selon les échéances 

▪ Apporter un soutien à l'équipe en effectuant diverses tâches administratives (classement, photocopies, 

correspondance, etc.) 

Projets spéciaux 

▪ Documenter et/ou formuler les politiques et procédures comptables pour le grand livre général, les comptes 
payables et les comptes recevables 

▪ Agir à titre d'expert en la matière dans la mise en œuvre de solutions TI en comptabilité 
▪ Participer en tant que principale personne ressource pour les projets spéciaux (nouveaux fournisseurs, partenaires 

financiers, etc.) 
▪ Maintenir / mettre à jour les taxes de vente aux États-Unis et au Canada dans SAP 
▪ Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 



 

Qualifications requises 

▪ BAC en sciences comptables 
▪ Minimum 3 ans d’expérience en comptabilité dans un poste similaire 
▪ Titre comptable CPA ou en voie d’obtention, un atout 
▪ Excellente connaissance de la suite MS-Office, en particulier Excel 
▪ Connaissance de SAGE et SAP (atout) 
▪ Bilinguisme essentiel (français et anglais) 
 

Aptitudes et compétences recherchées 

▪ Une forte conviction dans la conduite éthique des affaires 
▪ Capacité à travailler sous pression dans un environnement en constante évolution 
▪ Organisé et structuré - capable d'établir des priorités et de suivre le progrès détaillé vers des objectifs fixés 
▪ Esprit entrepreneurial combiné à de solides compétences analytiques et de résolution de problèmes afin d’évaluer 

les alternatives et fournir des recommandations sur les questions d'affaires 
▪ Facilité à travailler en équipe et valorise l’apport et le feedback de ses collègues afin de créer un environnement axé 

sur les résultats 
▪ Excellentes compétences en communication verbale et écrite et facilité de communication à tous les niveaux 

organisationnels 
 

Salaire et avantages 

▪ Salaire compétitif 
▪ Avantages sociaux 
▪ 37,5 heures/semaine 
▪ Entrée en fonction : dès que possible 

Merci de soumettre votre candidature, curriculum vitae et lettre de présentation à AF01@rotalec.com. 
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