
Analyste en comptabilité financière 

Pointe-Claire, QC 
 
 
FPInnovations est parmi les plus grands centres de recherche privés à but non lucratif 
au monde en matière de recherche sur la forêt. La société aide le secteur forestier 
canadien à développer des solutions innovantes basées sur les attributs uniques de la 
ressource forestière canadienne, dans une optique de développement durable et en 
tirant parti du capital scientifique, technologique et commercial considérable de 
l’industrie. 

Description 

Relevant du contrôleur, Comptabilité financière, le/la titulaire participe activement au 
processus de clôture des états financiers et effectue une analyse financière à partir des 
états financiers et du régime de retraite de la société. Il/elle agit en tant que personne-
ressource pour l'audit de fin d'année, maintien des contrôles financiers efficaces, et met 
en œuvre des processus. 
 
Responsabilités 

• Coordonner et gérer les interfaces du GL, y compris la paie, la réévaluation du 
taux de change et les générateurs de rapports; 

• Rapprocher et analyser les comptes actifs et passifs désignés, y compris les 
comptes prépayés et les comptes de régularisation; 

• Gérer l'administration des régimes à prestations déterminées ou à cotisations 
déterminées (PD/CD) (contributions, rapports réglementaires, assurer la liaison 
avec les actuaires, les gardiens des actifs et les gestionnaires de placements, 
etc.) de l'entreprise; 

• Saisir les opérations de paie mensuelles et mettre à jour la base de données; 
• Tenir et garder à jour la base de données des immobilisations; 
• Gérer les processus de fin de mois et de fin d'exercice; 
• Déterminer et analyser l'admissibilité au crédit d'impôt de Recherche scientifique 

et développement expérimental (RS&DE) tous les ans; 
• Assurer l'intégrité des systèmes financiers en mettant à jour l'information 

financière en temps opportun et en suggérant des améliorations à apporter aux 
contrôles internes; 

• Agir comme personne-ressource auprès des vérificateurs dans le cadre de la 
vérification annuelle (audits) des états financiers jusqu'à la préparation des états 
financiers, y compris les notes; 

• Agir comme personne de soutien pour la paie; 
• Mettre à jour les politiques et procédures pour les rendre conformes aux PCGR 

(principes comptables généralement reconnus). 

Qualifications 

• Titre de comptable (CPA) 
• Baccalauréat en commerce avec spécialisation en comptabilité ou en finances 

ou l'équivalent; 
• Minimum cinq (5) ans d'expérience dans un poste similaire; 



• Excellentes aptitudes d’analyse et de résolution de problèmes; 
• Connaissance approfondie des applications Microsoft Office, en particulier Excel 

(tableaux croisés dynamiques et bases de données) et PowerPoint; la 
connaissance d'Oracle est un atout; 

• Aptitudes exceptionnelles en organisation et excellente capacité à gérer le temps 
et à accomplir plusieurs tâches à la fois; 

• Bilinguisme parlé et écrit en français et en anglais. 

Veuillez faire parvenir votre CV au : recruitment_recrutement@fpinnovations.ca 

Important : veuillez indiquer le numéro de référence 624 à la ligne objet. 
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