analyste financier
bureau de montréal

Lemay est constamment à la recherche des meilleurs talents. Notre vision: devenir une référence
mondiale de la conception intégrée de milieux de vie durables par une approche distinctive. Joignezvous à une équipe dynamique où la diversité des expertises et des personnalités permet de créer des
lieux incomparables.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision du / de la contrôleur(e) adjoint(e), l’analyste financier aura la responsabilité
de la production des états financiers et de s’assurer de la qualité en matière d’information
financière.
Ses principales responsabilités seront les suivantes :









Participer au processus de fin de mois avec l’équipe comptable ;
Participer à la préparation des états financiers mensuels et annuels de toutes les entités du
groupe ;
Participer à l’amélioration et à l’optimisation de l’information financière en identifiant et en
mettant en place les modifications à apporter ;
Analyser les états financiers pour expliquer les variances et les enjeux comptables ;
Participer à la préparation du dossier d’audit et au processus de vérification ;
Participer au processus budgétaire annuel ;
Gérer divers projets comptables, selon les NCECF, et analyses opérationnelles ;
Soutenir les activités opérationnelles de l’entité.

PROFIL RECHERCHÉ








Baccalauréat en comptabilité ;
Avoir un titre comptable ou être en voie de l’obtenir ;
2-5 ans d'expérience sur un rôle similaire ;
Aisance avec les systèmes informatiques ERP ;
Excellente maîtrise d'Excel ;
Connaissance du cycle comptable complet ;
Faire preuve d’autonomie et avoir le sens de l’initiative.

NOTRE OFFRE
Lemay, c’est la possibilité de collaborer sur des projets d’envergure stimulants dans un environnement
de travail exceptionnel, en accord avec notre engagement environnemental.
https://lemay.com/fr/carrieres







Un salaire concurrentiel et un programme de bonification ;
Un régime d’assurance collective flexible (Assurance santé et dentaire, compte de gestion de
santé, mieux-être, REER/RPDB) ;
3 semaines de vacances ;
Plan annuel de formation continue offerte aux employés et paiement de la cotisation professionnelle
à 100% ;
Possibilité d’horaire flexible et horaire d’été ;
Activités sociales et sportives tout au long de l’année.

LIEU DE TRAVAIL
3500, rue Saint-Jacques, Montréal

POUR POSTULER
Postulez en ligne via Jobillico

financial analyst
montreal office

Lemay is always looking for top talent. Our vision: to be a world reference in the integrated design of
sustainable living environments with a distinctive approach. Join our dynamic team whose diverse
expertise and personalities create incomparable places.

CORE RESPONSIBILITIES
Under the supervision of the Assistant Controller, the Financial Analyst will be responsible for the
production of financial statements and ensuring the quality of financial information.
His / her main responsibilities will be as follows:









Participate in the month-end auditing process with the Accounting team;
Participate in the production of monthly and annual financial statements for all corporate entities;
Contribute to the overall improvement and optimization of financial information by proposing and
implementing changes to be made;
Analyze financial statements to explain accounting variances and issues;
Participate in the production of the auditing record and verification process;
Participate in the annual budget process;
Manage various accounting projects, according to ASPE, and operational analyses;
Support the team's operations.

QUALIFICATIONS








Bachelor's degree in accounting;
Accounting designation, or must be in the process of obtaining one;
2-5 years of experience in a similar role;
Familiarity with ERP systems;
Excellent command of Excel;
Knowledge of the complete accounting cycle;
Proven autonomy and a sense of initiative.

ADVANTAGES
Lemay means the chance to collaborate on challenging, high-profile projects in an exceptional
workspace, designed in line with the strictest environmental standards. https://lemay.com/en/careers
We also offer the following:








Competitive salary;
Flexible group insurance plan (health and dental insurance, health and well-being management
accounts, RRSP/DPSP);
3 weeks of vacation;
Employee bonus program;
Annual employee continuing education plan and professional memberships 100% paid;
Possibility of flexible schedule and summer schedule;
Social and sports-related activities throughout the year.

WORKPLACE
3500 Saint-Jacques St., Montreal

TO APPLY
Apply via Jobillico

