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Analyste financier – Bilingue 

 

Description de l'entreprise 
 
Chef de file dans le domaine des éléments de fixation et établie depuis plus de 60 ans à 
Marieville, soit à 45 km au sud de Montréal, Infasco est une usine couvrant 800,000 
pieds carrés de terrain qui fabrique des boulons et des écrous spécialisés à partir de fils 
d’acier. Elle vise l'excellence à tous les niveaux : développement de nouveaux produits, 
production juste à temps, technologie adaptée et distribution de ses produits à l'échelle 
mondiale. Dans un domaine très compétitif, l'entreprise se distingue pour la qualité de 
ses produits, le support technique aux clients et l'avantage coût valeurs de sa gamme de 
produits. Les 420 employés d’Infasco constituent son actif le plus précieux et sont 
associés de près au processus de production par des programmes d’éducation 
permanente, de formation et d’auto perfectionnement. 
 

Responsabilités du poste 

Sous la responsabilité de la Directrice financière, l’analyste financier sera le partenaire 
finance responsable de notre division localisée en Ontario, le candidat devra être 
disponible pour voyager d’une façon régulière et être parfaitement bilingue. Il sera 
amené à participer au développement et à l’implantation des plans d'action des unités 
d’affaires respectives.  

Le candidat fera partie d’une équipe dynamique tournée vers le changement et 
l’amélioration. 

Tâches principales  

Analyse financière 

 Diriger les analyses financières mensuelles sur les revenus et les dépenses ;  
 Expliquer les écarts budgétaires et les écarts prévisionnels ainsi qu’identifier les 

problèmes et les risques liés à la performance en fournissant une analyse à la 
fois approfondie et concise des causes.  

 Analyser les rapports de gestion, les tableaux de bord et les modèles financiers 
afin de suivre la performance des unités d’affaires et calculer la rentabilité des 
projets. 

 Effectuer l’analyse des dépenses et des coûts des produits. 
 Rentabilité du site, manufacturiers, types de clients, type de transactions 
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Planification 

 Planifier, coordonner et préparer les informations financières requises pour le 
budget annuel et le plan stratégique, en collaboration avec chaque département 
de la division et selon les échéanciers établis par les services corporatifs. 

 Réviser et mettre à jour les plus récentes estimations basées sur les prévisions, 
les opportunités et les risques ; 

Contrôles (processus et systèmes) 

 Optimiser les processus financiers internes et assurer l’application des standards 
comptables ; 

 Participer à l’optimisation des systèmes afin d’accroître l’efficience et 
l’exactitude de l’information financière ; 

 Appliquer la gouvernance et améliorer la documentation des processus 
financiers et toutes autres tâches connexes  

Comptabilité 

 Participer activement à la préparation des états financiers lors de la clôture 
mensuelle incluant les analyses ;  

 Assurer l’intégrité des données et des résultats enregistrés selon les normes 
comptables  

 Évaluer, réconcilier et suivre les inventaires, ainsi que superviser les décomptes 
physiques (matières premières, WIP, Finished goods) 
 

 

Le profil recherché 

 Baccalauréat en comptabilité avec le titre de CPA 
 Excellentes capacités d’analyse et aptitude à colliger, interpréter et synthétiser 

de l’information complexe 
 Pensée stratégique et novatrice, vision d’ensemble et excellentes compétences 

en résolution de problèmes 
 Esprit d’équipe et excellentes compétences interpersonnelles et 

communicationnelles 
 Personne motivée, proactive, soucieuse des détails et capable de respecter des 

délais serrés 
 Personne énergique et positive 
 5 ans d’expérience en milieu Manufacturier  
 Fortes connaissances informatiques (Excel avancé et Power BI) 
 Connaissance des systèmes et des technologies ERP (Microsoft Dynamics AX) un 

atout 
 Bilingue français et en anglais, essentiel (à l’oral comme à l’écrit) 
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Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe, veuillez nous faire parvenir votre 
curriculum vitae aux coordonnées suivantes :  

Courriel:  emploi@infasco.com 
Téléphone:  (450) 658-8741, poste 2590 
Adresse:  700 Rue Ouellette, Marieville (QC) J3M 1P6 

 

INFASCO tient à remercier toutes les personnes qui offriront leur service. Veuillez 
prendre note que seules les candidatures retenues seront contactées. 

 


