
                                                             
 

C.A.T. Inc., Société de transport en affaires depuis 39 ans, est à la recherche d’un candidat 
dynamique pour l’opportunité suivante à son siège social de Coteau-du-Lac; 

 
Analyste efficacité énergétique 

Coteau-du-Lac, QC 

Relevant de la directrice, comptabilité et fiscalité et travaillant en collaboration  
avec le vice-président finance et le vice-président des opérations, le candidat sera  
responsable de l’analyse et du contrôle des coûts reliés au carburant. 
 

Rôle 

- Préparer les analyses hebdomadaires des coûts du carburant 
- Préparer les analyses comparatives hebdomadaires des coûts du GNC vs Diesel  
- Proposition des stratégies d’optimisation d’achat de carburant 
- Revoir et déterminer les paramètres dans notre solution de technologie télématique 
- Revoir la télémétrie véhiculaire (performance d’économie de carburant de nos chauffeurs)  et         

proposer des mesures correctives  
- Participer  dans la création du programme de bonus pour les chauffeurs afin de créer des 

initiatives qui motivent les chauffeurs à économiser du carburant et à protéger 
l’environnement 

- Négocier les contrats avec fournisseurs d’essence 
- Analyser et recommander des solutions à des technologies d’économies de carburant. 
- Analyser les ‘’ROI’’ sur les  équipements/programmes d’économie de carburant  (nouveau et  

actuel) 

Compétences recherchées 

- Bonne communication orale et écrite, en français et en anglais 
- Initiative et capacité à gérer différents projets 
- Capacité de travailler en équipe dans un environnement dynamique et en constant changement. 
-  Très organisé et forte capacité d’analyse 
- Connaissances avancées d’Excel  

 

Exigences 

- Baccalauréat en comptabilité, économie ou en ingénierie 
- Minimum deux ans d’expérience dans un poste similaire 

 

Nous offrons 

- Bonne ambiance de travail 
- Salaire compétitif 
- Régime d’assurance collective 
- Un programme de santé et bien-être incluant une salle d’entraînement et des séances d’entraînement  de 

groupe sur place 



                                                             
 

Vous souhaitez faire partie de notre équipe?  S.V.P. faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse 
suivante : 

      C.A.T. inc. 
                                                                                               4, rue du Transport 

      Coteau-du-Lac (Québec), J0P 1B0 
      Fax : (450) 763-6383 
      jrousseau@cat.ca 
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