
Analyste comptable, performance financière, agricole 

Statut : Temps plein permanent    Lieu : Mode hybride | Télétravail et Sainte-Marie 

Travailler chez Avantis c’est… 
 La possibilité de faire évoluer votre carrière au sein d’une entreprise multisectorielle en pleine croissance; 
 Un environnement de travail moderne ainsi que la possibilité de faire du télétravail; 
 Une rémunération globale compétitive incluant une gamme complète d’assurances collectives et un régime de retraite avec 

contribution de l’employeur; 
 L’accès au RIC (Régime d’investissement coopératif) qui offre un rendement garanti et une déduction d’impôts intéressante. 

Un défi à votre mesure
Relevant de la directrice, performance financière, agricole, vous participerez activement à l’analyse de données financières afin 
d’assurer la rentabilité de la division. Vous aurez à contribuer à la croissance du secteur agricole en effectuant les analyses 
nécessaires à la réalisation des divers projets d’optimisation, de vente, d’acquisition et de fusion de l’organisation. Soucieux de 
contribuer à l’atteinte des objectifs établis, vous développerez des outils de mesure et d’analyse de la performance financière afin 
de supporter les gestionnaires dans leurs décisions et d’optimiser les opérations. Votre rôle vous amènera également à revoir, 
élaborer et mettre en place des processus et procédures visant l’amélioration et le maintien de contrôle internes efficaces. 

Profil recherché 
 Vous détenez un diplôme d’études universitaires en administration des affaires, profil comptabilité. 
 Vous êtes membre de l’Ordre des CPA (un atout) et avez acquis entre 3 et 5 années d’expérience pertinente. 
 Vous savez utiliser la suite Office et démontrez une excellente maîtrise des fonctions avancées de Excel. 
 On vous reconnait pour votre profondeur d’analyse et votre capacité à comprendre les différents utilisateurs d’outils financiers. 
 Grand collaborateur, vous êtes apte à prioriser les demandes et à gérer plusieurs dossiers simultanément. 

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

 Mentionnez le numéro de l’offre : ADM-2022-03

 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 1 400 employés passionnés. Avec 120 places d’affaires, c’est une foule de 
possibilités au sein d’une même entreprise!


