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Endroit : Siège social au centre-ville de Montréal  

Supérieur immédiat : Coordonnatrice SAP, Finance 

Statut : Permanent - Temps plein 
 
 
Ciment McInnis opère une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche toute 
l’Amérique du Nord. La compagnie se donne pour mission de fournir à ses clients des ciments de qualité 
supérieure, fabriqués et distribués selon les principes du développement durable. De plus, contribuer à 
l’activité économique locale figure parmi les priorités de cette nouvelle entreprise. 

Relevant de la coordonnatrice SAP, l’analyste financier aura les responsabilités suivantes : 

 

FONCTIONS SPÉCIFIQUES 

 Participation active aux activités de fins de mois, fins de trimestres et de la fin d’année 
financière.  

 Analyse financière des comptes et gestion du registre des immobilisations  
 Production des états financiers mensuels consolidés et des rapports de gestion internes 

mensuels 
 Préparation des états financiers externes trimestriels et annuel consolidés selon IFRS. 
 Préparation des états financiers statutaires et autres documents supports aux 

déclarations d’impôt des sociétés du groupe 
 Analyse des nouvelles normes IFRS en vigueur et support pour leur application 
 Préparation du budget des frais financiers et des revenus financiers des sociétés du 

groupe  
 Participation à l’optimisation et la mise à jour des processus financiers, incluant les contrôles 

internes et contribuer au développement et à l’amélioration des systèmes de gestion financière 
(SAP) et des outils existants 

 Responsable de produire l’information requise pour les auditeurs externes 
 Production des déclarations de taxes de ventes 
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VOTRE PROFIL 

 
 Diplôme universitaire en comptabilité ou en administration des affaires, concentration 

comptabilité professionnelle 
 Titre professionnel en comptabilité (CPA) 
 Minimum de 2 ans d’expérience de travail en cabinet comptable ou un rôle similaire 
 Connaissance des cycles comptables principaux (payables, facturation, paie, 

immobilisations)  
 Excellente habileté organisationnelle et gestion efficace des priorités personnelles et 

de l’équipe   
 Autonomie, esprit d’initiative, adaptabilité, capacité à travailler dans un environnement 

dynamique en changement constant et à respecter les délais établis  
 Faire preuve de rigueur et être attentif aux détails 
 Bonne compréhension des systèmes informatiques, maîtrise de Microsoft Office (Excel, 

Word, etc.) et expérience SAP (un atout) 
 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit)  
 Vision globale et capacité d’analyse accrue 

 
 
CE QUE NOUS OFFRONS 

 De travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 
environnement de travail dynamique et convivial; 

 Des défis et projets à la tonne pour vous réaliser; 
 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 

 

Veuillez envoyer votre CV à emplois@cmcinnis.com à l’attention de Carole Southière, Consultante 
ressources humaines. 


