NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
ANALYSTE FINANCIER
Poste contractuel de 4 mois avec possibilité de prolongation
Vous faites preuve de rigueur et avez de l’intérêt pour le domaine financier? Vous avez
une passion pour les chiffres et un sens des affaires aiguisé? Si un rôle-conseil dans votre
domaine d’expertise vous intéresse, on veut vous connaître!
Relevant de la coordonnatrice – Finance corporative, vous collaborerez aux divers travaux
de l’équipe. Vous participerez au processus budgétaire annuel du Groupe Promutuel et
au suivi de la performance financière de la Fédération. De plus, vous prendrez part au
développement ainsi qu’à la mise en place d’outils permettant l’analyse financière des
projets et des opérations financières de la Fédération. Enfin, vous apporterez votre appui
en ce qui a trait à toutes les opérations en lien avec le volet financier du bureau corporatif
de projets.
Vous exercerez votre mandat contractuel à notre bureau de Québec, qui est actuellement
en télétravail.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

 Collaborer au processus budgétaire annuel de la Fédération et à la cueillette des
informations nécessaires au processus
 Analyser les budgets soumis par les différents secteurs, participer à la consolidation
et préparer différents rapports pour la présentation des budgets
 Analyser les variations significatives des résultats financiers par rapport au budget
et préparer des rapports explicatifs
 Préparer et suivre les informations financières du bureau corporatif de projets
 Préparer les rapports de reddition des différents programmes de la Fédération
 Participer au suivi de la performance financière des activités du Groupe et produire
le suivi de la capacité financière attribuée aux projets
 Développer des outils permettant l’analyse financière des résultats de la Fédération
 Appuyer son équipe dans différentes activités

PROFIL RECHERCHÉ







Baccalauréat en administration des affaires
5 années d’expérience pertinente
Titre professionnel de CPA (CA, CGA, CMA)
Excellente maîtrise d’Excel
Bonne capacité d’analyse et de synthèse
Ouverture, professionnalisme et rigueur

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours
(FED-VPF20072), à recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la
candidature sera retenue recevront une réponse.

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

