
Analyste de projets 

Vancouver, CB ou Pointe-Claire, QC 
 

À propos de FPInnovations 

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 effectue diverses analyses 
financières et assure une bonne configuration des projets dans Oracle, optimise le 
processus de traitement des demandes, le redressement du flux de trésorerie et 
l'harmonisation de la structure de projet avec les objectifs organisationnels. Il élabore et 
propose des indicateurs de rendement clés (IRC) et des façons d'optimiser la gestion de 
projets en plus de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants internes. 

Responsabilités 

• Comprends et surveille les contrats de financement complexes et configure dans 
les systèmes les demandes de remboursement, les audits et les rapports; 

• À l'aide de la comptabilité de projet, le titulaire du poste surveillera et gérera le 
mouvement des opérations (constatation des produits, achats, temps facturable, 
etc.); 

• Examine les contrats et les ententes en assurant la conformité de celles-ci en ce 
qui a trait aux coûts admissibles; 

• Assure l'exactitude des rapports sur les coûts et leur présentation en temps 
opportun aux divers bailleurs de fonds (demandes); 

• Collabore étroitement avec les diverses parties intéressées (dirigeants du 
secteur, dirigeants de la province, directeurs de CEI et chefs de projet) en 
veillant à l'harmonisation avec les prévisions et au respect des ententes; 

• Analyse et communiquer des renseignements exacts et à jour en ce qui 
concerne le rendement de l'entreprise, les IRC et les résultats mensuels. 
Signaler les aspects qui requièrent une attention particulière et formuler des 
recommandations à cet égard; 

• Comptabilise, rapprocher et analyser les revenus reportés et les travaux en 
cours tous les mois; 

• Agit comme représentant des finances auprès des organismes de financement 
externes (gouvernements, entreprises membres) afin d'optimiser les ententes de 
financement et les processus relatifs au traitement des demandes et au flux de 
trésorerie. 

• Participer à la redéfinition des méthodes simples et standardisées de suivi des 
projets. 

  



Qualifications 

• Titre de professionnel comptable (CPA); 
• À l'aise de travailler dans une structure matricielle; 
• Cinq (5) à dix (10) ans d'expérience dans un poste similaire; 
• Excellentes aptitudes d’analyse et de résolution de problèmes; 
• Expérience en planification et analyse financières; 
• Connaissance approfondie des applications Microsoft Office, en particulier Excel 

(tableaux croisés 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 rigueur; 

• Bilingue écrit et parlé en français et anglais. 

 

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

Important : veuillez indiquer le numéro de référence 625 à la ligne objet. 
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