
 

 
http://Cimentmcinnis.com 

@Ciment_McInnis 

Affichage de poste – Ciment McInnis  

Analyste Financier 

 

 

 

 

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 supervision du directeur des finances agit à titre de personne ressource auprès des 
gestionnaires en supportant le traitement des documents administratifs afin d’aider à la prise de 
décision stratégique quotidienne tout en assurant une saine gestion des coûts de production. Il 
supporte également le directeur finance pour l’ensemble des opérations financières et comptables 
de la cimenterie. 

 

Responsabilités  

 

 Participer à la gestion des documents administratifs (Factures/Bons de commandes) et 

support aux équipes d’opération pour améliorer la gestion de la documentation 

administrative; 

 Participer à la préparation et l’analyse des états financiers mensuels, trimestriels et 

annuels de l’usine; des analyses entre les résultats et les budgets; des rapports de 

coûts des différents départements; des budgets et des prévisions; 

 Effectuer la reddition de comptes des activités de l’usine au siège social; 

 Participer et préparer des écritures comptables de fins de périodes; 

 Effectuer des analyses de comptes du grand livre général; 

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

repérant des opportunités de réduction de coûts; 

 Optimiser le suivi des processus financiers et le système comptable (SAP); 

 Proposer et implanter les meilleures pratiques de gestion financières, administrative et 

comptable; 

 Supporter et participer aux décomptes d’inventaires; 

 Préparer les dossiers de fin d’année pour les auditeurs externes; 

 Toutes autres tâches connexes. 
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Exigences 

 Assiduité, ponctualité, attitude positive & polyvalence; 

 Dynamisme, capacité à opérer dans un environnement non linéaire; 

 Méthode de travail structurée et rigueur de documentation; 

 Bonne capacité de gestion des priorités et à travailler selon des échéanciers serrés 

dans un environnement en constante évolution;  

 Esprit d’analyse et bonne compréhension des réalités opérationnelles; 

 Sens de l’initiative, autonomie et débrouillardise. 

 

VOTRE PROFIL 

 Baccalauréat en comptabilité, administration ou tout autre formation connexe; 

 Expérience de 2 ans minimum en comptabilité/gestion administrative; 

 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; 

 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). 
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