
Analyste comptable, performance financière, projets
Statut : Temps plein permanent Lieu : Sainte-Marie

Nous offrons
 Une rémunération compétitive;
 Une gamme complète d’assurances collectives (médical, dentaire, vue, vie et invalidité) et un régime de retraite avec 

contribution de l’employeur;
 Des rabais employés dans les différentes bannières d’Avantis;
 L’accès au Régime d’investissement coopératif (RIC) unique et très avantageux.

Un défi à votre mesure
Relevant de la directrice, performance financière, vous analyserez les données financières nécessaires à l’évaluation et à la 

réalisation des divers projets d’optimisation, de vente, d’acquisition et de fusion de l’organisation. Vous participerez activement 

aux travaux de vérification diligente au sein d’une équipe multidisciplinaire ainsi qu’au déploiement et à l’intégration des aspects 

financiers des projets à l’organisation. Vous réaliserez également divers mandats en support à vos collègues des autres équipes 

de performance financière et de comptabilité corporative et participerez à l’analyse des résultats consolidés de l’organisation. 

Profil recherché
 Vous détenez un diplôme d’études universitaires en administration des affaires, profil comptabilité;
 Vous avez acquis entre 3 et 5 années d’expérience pertinente;
 Vous détenez une expérience en cabinet (un atout);
 On vous reconnaît pour votre profondeur d’analyse et votre capacité à comprendre les besoins des différents utilisateurs 

d’outils financiers;
 Grand collaborateur, vous êtes apte à prioriser les demandes et à gérer plusieurs dossiers simultanément;
 Vous vous adaptez facilement dans un contexte de changement, êtes une personne rigoureuse, minutieuse et avez un sens 

du résultat très développé.

Passez à l’action
Le poste est pour vous? Alors, foncez! Postulez dès maintenant! 

 Mentionnez le numéro de l’offre : ADM-2021-25.
 Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse : carrieres@avantis.coop

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons.
Avantis Coopérative est une grande famille de 1 200 employés passionnés. Avec 110 places d’affaires, c’est une foule de 
possibilités au sein d’une même entreprise! 


