ANALYSTE FINANCIER ET PRIX DE REVIENT
Poste permanent

SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Le titulaire du poste supporte le processus de planification et d’analyse budgétaire. Il prépare, consolide et évalue de la
documentation de données financières. Il identifie les écarts financiers entre les prévisions et le résultat escompté. Il veille à
la préparation de rapports financiers et participe aux efforts d’amélioration continue.
RESPONSABILITÉS
➢ Déterminer les prix de revient, les coûts des activités et assure la comptabilité par activité;
➢ Evaluer les risques financiers, préparer les prévisions financières et faire des recommandations à son gestionnaire;
➢ Soutenir son gestionnaire dans le processus de préparations des budgets;
➢ Préparer différents rapports périodiques;
➢ Faire des analyses variées;
➢ Assurer le suivi du plan triennal d’immobilisations (PTI);
➢ Vulgariser l’information financière, tant à l’oral qu’à l’écrit;
➢ Collaborer à la détermination des objectifs de son service en formulant à son gestionnaire des propositions
d’interventions liées à son secteur de responsabilités;
➢ Effectuer toute autre tâche que peut lui confier son gestionnaire.
EXIGENCES
➢ BAA spécialisation comptabilité;
➢ Détenir un titre professionnel en comptabilité (CPA) un atout;
➢ Avoir un minimum de quatre (4) ans d’expérience pertinente en comptabilité/finance;
➢ Maîtrise d’Excel et de la suite Office;
➢ Habileté à travailler avec des systèmes comptables;
➢ Expérience en milieu municipal un atout.
PROFIL RECHERCHÉ
➢ Esprit d’équipe et habileté dans les relations interpersonnelles;
➢ Esprit analytique et rigueur;
➢ Excellentes habiletés en communication, orale et écrite;
➢ Bonne capacité à gérer les priorités
➢ Habileté à travailler sous pression.
PROFITEZ D’UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL EXCEPTIONNEL!
➢ 25 km de piste cyclable et un accès gratuit aux installations sportives (salle d’entraînement, piscine, plage, etc.);
➢ Situé en plein cœur de l’action durant la saison estivale;
➢ Accessible en transport en commun ou en voiture;
➢ Horaire de 35 h par semaine, une banque de congés mobiles, de journées de maladie;
➢ Trois semaines de vacances par année;
➢ Régime d’assurance collective et REER collectif.
Pour joindre notre équipe et contribuer à la réalisation de la mission du Parc, posez votre candidature via notre site Web :
www.parcjeandrapeau.com/emplois/
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue. La Société du parc
Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi.
La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter,
de développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée
d’exploiter des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale.
Le masculin comprend le féminin.
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