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Analyste information de gestion comptable et financière 

 

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 

Vous êtes un passionné dans la création d’outil numérisé et vous aimez aussi jongler 
avec les chiffres. Vous avez une connaissance générale de la comptabilité de gestion et 
financière dans un contexte manufacturier  

Sous la responsabilité de la Directrice financière, vous serez la personne ressource 
finance durant l’implantation des modules financiers ERP Microsoft Dynamics 365. Vous 
contribuerez : aider à améliorer les processus et déployer nos outils numérisés partout 
dans l’entreprise. 

 

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

Tâches principales  

Contrôles (processus et systèmes) 

 Responsable de l’analyse des processus d’affaires des volets comptables, financiers et 
des systèmes d’information y étant associés; 

 Supporter activement l’implantation d’un système de prix de revient  
 Orienter l’équipe finance dans la simplification et l’automatisation de ces processus 

mensuels de fermeture de mois, ainsi que la numérisation des rapports mensuels 
 Assister l’équipe finance dans la sélection, la consolidation, la diffusion et la présentation 

de l’information de gestion numérisée pertinente à la bonne marche de l’entreprise 
 Participer et produire des rapports destinés aux gestionnaires de l’entreprise 

Planification / Analyse financière 
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 Participer au processus budgétaire annuel et le plan stratégique, en collaboration avec 
chaque département de la division et selon les échéanciers établis par les services 
corporatifs 

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

 Participer aux différents projets spéciaux à l’intérieur du département de comptabilité de 
gestion 

Votre Profil 

 Formation universitaire en comptabilité/finance, gestion de l’information numérique, 
informatique, ou tout autre formation connexe; 

 Un minimum de 3 années d'expérience pertinente ; 
 Votre profil fait de vous une personne multitâche touchant la comptabilité, la finance, 

l’informatique et la gestion de l’information;  
 Vous avez une facilité naturelle à simplifier les processus complexes; 
 Vous avez un bon sens analytique et transformez des tonnes de données existantes en 

rapport concis et facile d’utilisation; 
 Vous avez créé des rapports financiers, indicateur de performance, tableau de bord 

numérisé; 
 Vous êtes un expert des outils Microsoft Excel avancé et Power BI; 
 Vous avez utilisé ou participé à l’implantation ou la migration de systèmes ERP : en 

entreprise manufacturière, un atout majeur. 
 

 

 

 

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. 

 


