
 
 
Issue du regroupement des coopératives Groupe coopératif Dynaco, La Coop Rivière-du-Sud, La Coop Seigneurie et La Coop Unicoop, 
Avantis Coopérative, c’est : 
Plus de 500 millions $ de chiffre d’affaires | Plus de 110 places d’affaires opérées sous les bannières La Coop, New Holland, Kioti, 
BMR, Unimat et Sonic | Une force coopérative présente dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la 
Mauricie, des Laurentides, du Bas-Saint-Laurent et au Nouveau-Brunswick | 2 800 membres producteurs agricoles | 11 800 membres 
entrepreneurs et consommateurs | Plus de 1 100 employés 
 

ANALYSTE COMPTABLE 
(Permanent) 

 
L’OPPORTUNITÉ QUE NOUS VOUS OFFRONS! 

Relevant de la contrôleure corporatif, vous participerez activement à la production des états financiers sectoriels et consolidés 
nécessaires à l’analyse de la performance financière de l’organisation. Vous serez également responsable des extractions, des 
analyses et des transferts de données entre les différents systèmes afin d’en assurer l’exactitude et l’intégrité. Votre rôle vous 
amènera à revoir, élaborer et mettre en place des processus et procédures visant l’optimisation de la fonction du contrôle 
corporatif. Vous contribuerez aussi à la production des budgets sectoriels, ainsi qu’à la mise en place de différents tableaux de bord 
permettant d’assurer un suivi continu des résultats. 
 
ÊTES-VOUS LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS? 

Vous détenez un diplôme d’études universitaires en administration, profil comptabilité, ainsi que votre titre comptable de CPA.  
Vous avez acquis entre 3 et 5 ans d’expérience dans une organisation multi sectorielle ou en cabinet. Votre parcours professionnel 
vous a permis de développer des connaissances en comptabilité dans le secteur de l’agriculture. Organisé et minutieux vous 
possédez une grande capacité à vous adaptez dans un contexte de changements et avez une excellente maitrise des logiciels de la 
suite Office, dont Excel à un niveau avancé. 
 
Si vous possédez le profil requis et que vous désirez joindre les rangs d’une entreprise d’avenir offrant des défis stimulants ainsi que 
de belles perspectives de développement professionnel, faites-nous parvenir votre curriculum vitæ d’ici le 26 octobre 2018 à 
l’adresse suivante : carrieres@avantis.coop 
 
 
Le poste sera basé à Ste-Marie de Beauce ou à La Pocatière, selon la préférence du candidat. Nous vous remercions à l’avance de 
votre intérêt envers le poste d’analyste comptable. Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera 
retenue. Avantis Coopérative préconise l’égalité en matière d’emploi. 
 

mailto:carrieres@avantis.coop

