
 

 
 

 

Pointe-Claire, Québec 

Province 

740 – ANALYSTE FINANCIER, ANALYSTE FINANCIÈRE JUNIOR 

FINANCE 

Relevant de la Chef des finances, l’analyste financier, l’analyste financière junior 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, support opérationnel pour les projets financiers et l'harmonisation de la structure de projet avec les objectifs 
organisationnels. La personne 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.  

 

• Par le biais de la comptabilité de projet, la personne surveillera 
et gérera le mouvement des opérations (constatation des 
produits, achats, temps facturable, etc.); 

• Vérifie les contrats de financement et est responsable pour 
configurer les demandes de remboursement, les audits et les 
rapports dans les systèmes ; 
• Capacité à comprendre et suivre les contrats de financement; 

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

• Assurer la rapidité et l'exactitude des rapports sur les coûts aux 
divers bailleurs de fonds (demandes); 

• Collabore étroitement avec les diverses parties (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 communique des renseignements exacts et à jour en 
ce qui concerne le rendement de l'entreprise, les IRC et les 
résultats mensuels. Signale 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 à tous les mois; 

• Est une personne ressource pour les auditeurs et contribue à la 
préparation des audits.   

FPInnovations souscrit au principe de l’équité en matière 
d’emploi. 

• Bacc. ou DEC - Technique en finance, comptabilité ou 
administration et un minimum de 2 ans d’expérience dans 
un poste similaire ou expérience équivalente; 

• Expérience avec un PGI (ERP) de projet;  

• Excellentes aptitudes d’analyse et de résolution de 
problèmes; 

• Expérience en analyse financière; 

• Connaissance approfondie de Microsoft Office, en 
particulier Excel (tableaux croisés et bases de données) et 
PowerPoint;  

• Connaissance d'Oracle est un atout; 

• Bonne communication, gestion du temps et des priorités, 
personne organisée et rigoureuse; 

• Innovante, enthousiaste et autonome avec un excellent 
sens de l’exécution;  

• La personne doit bien saisir la comptabilité de projet par 
rapport à la comptabilité générale;  

• Capacité à s'adapter dans un environnement de gestion 
de projet agile 

• Maîtrise de l’anglais et du français (oral et écrit) 

 

RESPONSABILITÉS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Indiquez le numéro de référence 740 à la ligne objet.
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