
 
 

 
Description de poste 

 
 
Lieu: Bitumar 
11 155 Ste-Catherine Est,  Montréal, H1B 0A4 
Applications par courriel: RH@bitumar.com ou par Fax (514) 645-6978 

 
 

1. Identification  
 

Titre :  Analyste financier 

Service :  Finance 

Titre du supérieur immédiat :  Chef Comptable 

Statut du poste : Permanent 

 
 
2. Sommaire de l’emploi 

 Sous l’autorité du Chef Comptable, le titulaire du poste est responsable de réunir, 
analyser et diffuser l'information financière dans l’entreprise; il est également 
responsable de la fonction comptes payables. 

  
3. Principales responsabilités 

 Superviser 4 personnes (agent – comptes payables) ; 

 S’assurer de la bonne comptabilisation des factures de fournisseurs et du respect des 
termes de paiement ; 

 Résoudre les situations problématiques avec les fournisseurs, les acheteurs et les 
employés ; 

 Analyser les transactions relatives au système comptable (JD Edwards) et sous-
systèmes d’opérations manufacturières ; 

 Est responsable du processus de clôture du module des Comptes à payer 

 S’assurer du respect des contrôles internes et propose des améliorations aux processus 
d’affaires ; 

 Préparer et analyser divers rapports mensuels (dépenses administratives, inventaire, 
analyse de bilan, rapports financiers, Statistiques Canada, etc..) ; 

 Exécuter diverses fonctions de comptabilité financière ; 

 Soutenir les contrôleurs d’usine dans leur travail ; 

 Participer à l’élaboration des budgets de l’entreprise ; 

 Fournir un support important aux différentes vérifications (statutaires, taxes de ventes & 
fiscales)  

 Devenir une personne ressource importante pour toutes les questions de taxes de ventes 
(Canada et États-Unis) ; 

 
Accomplir toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat ou nécessitées 
par ses fonctions. 
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4. Exigences requises 
 

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en comptabilité ainsi qu’un titre 
comptable ; 

 Posséder un minimum de 5 années d’expérience en comptabilité idéalement en 
entreprise manufacturière ; 

 Posséder une forte expérience en supervision de personnel ; 

 Expérience concrète dans l’utilisation d’un ERP (JD Edwards, SAP, Oracle, People Soft 
etc.) ; 

 Posséder une expertise d’Excel niveau avancé (niveau 4-5) ; 

 Bilinguisme essentiel. 
 

5. Compétences requises 
 

 Utilise toute la latitude d’action conférée au poste ; 

 Démontre de fortes habiletés en supervision de personnel ; 

 Recueille et diffuse l’information aux personnes concernées et s’assure que celle-ci est 
bien comprise ; 

 Fait preuve d’esprit d’analyse de façon à dégager une excellente compréhension de toutes 
situations financières présentées ; 

 Facilité à communiquer de sorte à présenter des idées clairement et de façon synthétisée ; 

 Interagit régulièrement et sollicite activement les membres des autres départements 
nécessaires à l’atteinte des objectifs organisationnels ; 

 Rapidité d’apprentissage et d’adaptation à un environnement financier complexe ; 

 Axé sur la proactivité et possède un excellent sens de l’initiative. 

 
6. Horaire 

 Temps plein (37,5h/sem) 

 8h30-17h 
 

7. Salaire 
 

 À déterminer  
 
8. Bénéfices 

 REER collectif ; 

 Assurances collectives ; 

 Possibilité de bonus annuel ; 

 Programme d’aide aux employés ; 

 Horaire flexible ; 

 Salle d’entraînement.  


