
 

  Poste à combler 

 
 

 
 
 

Unité d’affaires : VA inc.  
 

Service :  Finances 
Statut : Permanent, temps plein                           
Lieu de travail :  Boucherville 
Supérieur immédiat :  Vice-présidente, Finances 
Salaire :  À discuter 
 

Raison d’être 
 

Sous la supervision de la vice-présidente, Finances, l’analyste financier produit des analyses et interprète les informations 
financières en soutien aux processus décisionnels courants. Il(elle) effectue des analyses ciblées d’indicateurs clés de 
performance et stratégiques, s’implique au niveau des processus d’affaires et audit de contrôle et collabore ou prend en charge 
certains projets d'amélioration du secteur de l’organisation. 
 

Responsabilités 
 

▪ Planifier, organiser et coordonner les activités de courtage en transport pour nos clients ; 
▪ Produire la paie des sous-traitants par analyse de la marge brute ; 
▪ Produire des analyses et interpréter les informations financières en soutien aux processus décisionnels ; 
▪ Effectuer des analyses ciblées d’indicateurs clés de performance et stratégiques et en effectuer l’analyse critique ; 
▪ Travailler en relation étroite avec le gestionnaire d’embauche et de conformité ; 
▪ Produire des rapports mensuels et réconcilier des postes de bilan ; 
▪ S’impliquer directement dans les demandes relatives aux divers audits internes et externes ; 
▪ Analyser, documenter et recommander des causes relatives aux écarts budgétaires, prévisionnels et stratégiques ; 
▪ Collaborer ou prendre en charge certains projets d'amélioration du secteur de l’organisation ; 
▪ Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

Exigences 

 
▪ Diplôme universitaire (expérience équivalente) dans 

un champ d’expertise pertinent ; 
▪ 3 à 5 ans dans un rôle similaire d’analyste financier ; 
▪ Connaissance avancée d'Excel (formules complexes, 

des tableaux croisés dynamiques) ; 
▪ Expérience dans l'industrie de la logistique ou du 

transport, un atout ; 
▪ Connaissance AS400, un atout. 
▪ Solide approche analytique ; 
▪ Capacité à comprendre rapidement le modèle 

d’affaires de l'entreprise, en mode résolution de 
problématiques ; 

▪ Capacité de synthétiser la présentation d’information 
percutante ; 

▪ Résistance au stress élevé - aptitude à fournir des 
résultats de haute qualité en délais serrés ; 

▪ Fortes compétences interpersonnelles ainsi qu’en 
communication ; 

▪ Flexible et heureux dans un environnement multi-
sites et en mutation ; 

▪ Facilité à communiquer avec des individus de 
différents niveaux hiérarchique tant du site que du 
siège social ; 

▪ Maîtrise de la langue française et anglaise à l’oral et 
à l’écrit. 

 
Pour poser votre candidature 
 

Pour poser votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à superjob@vatransport.com en 
indiquant le titre du poste dans l’objet ou par télécopieur au 450 641-9985. 

 

Analyste financier 

mailto:superjob@vatransport.com

