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Ciment McInnis opère une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche toute 

l’Amérique du Nord. Notre mission est de fournir à nos clients des ciments de qualité supérieure, fabriqués 

et distribués selon les principes du développement durable.  
 

Sous la responsabilité du directeur des finances, l’analyste financier est responsable de supporter 
l’ensemble des opérations financières et comptables de la cimenterie tout en collaborant avec les 
gestionnaires au quotidien en assurant une saine gestion des coûts de production. 
 

RESPONSABILITÉS  

 Participer à la préparation des états financiers mensuels, trimestriels et annuels de même que des 

écritures comptables de fin de période;   

 Préparer des analyses entre les résultats et les budgets, des rapports de coûts, des budgets et des 

prévisions et des analyses de comptes du grand livre général; 

 Soutenir les gestionnaires avec des analyses financières périodiques et ad hoc en repérant des 

opportunités de réduction de coûts tout en implantant les meilleures pratiques; 

 Optimiser le suivi des processus financiers et le système comptable SAP 

 Préparer les dossiers de fin d’années pour les auditeurs externes. 

 
COMPTÉTENCES ET APTITUDES  

 Méthode de travail structurée et rigueur de documentation; 

 Bonne capacité à s’adapter aux imprévus et à travailler sous pression;  

 Sens du service client et excellentes capacités relationnelles;  

 Sens de l’initiative, autonomie et débrouillardise; 

 Capacité d’analyse, de résolution de problèmes et de priorisation. 

 

EXIGENCES 

 Baccalauréat en comptabilité et/ou administration des affaires option comptabilité; 

 Membre de l’Ordre des CPA; 

 Minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire ou au sein d’un cabinet comptable; 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office et expérience avec SAP sera considéré comme un atout. 

Nous vous offrons de travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 

environnement de travail dynamique et convivial tout en contribuant à l’activité économique locale de la Gaspésie!  

 

Transmettez votre candidature par courriel à l’adresse suivante : emplois@cmcinnis.com.  

http://cimentmcinnis.com/

