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DESCRIPTION DE POSTE 

TITRE DU POSTE Analyste principal, Trésorerie 
DIVISION/SERVICE Finance 

EMPLACEMENT Montréal 

SUPÉRIEUR IMMÉDIAT Yajaira Collante 

NIVEAU DE CARRIÈRE P3 

NB D’EMPLOYÉS DIRECTS 0 

RÉSUMÉ 
 

QUALIFICATIONS 
  

ÉDUCATION 
Baccalauréat en commerce (titre 
financier ou comptable, un atout) 

TECHNIQUE 
Titre d’analyste financier agréé et/ou 
de professionnel de trésorerie certifié, 
un atout 

NIVEAU D’EXPÉRIENCE 

Cinq à sept années d’expérience en 
milieu bancaire/de gestion de 
trésorerie avec connaissance pratique 
des opérations sur instruments 
dérivés 

COMPÉTENCES CLÉS • Capacité de mener des analyses financières stratégiques 
orientées vers la prise de décisions et la résolution de 
problèmes 

• Connaissance approfondie d’Excel et de PowerPoint et 
expérience avérée en modélisation financière 

• Connaissance de Bloomberg 

• Expérience d’un système de gestion de trésorerie 
(Kyriba, un atout) 

• Excellent sens de la planification et de l’organisation 
(capacité de hiérarchiser la charge de travail) 

• Propension marquée à viser l’excellence 

• Capacité de demeurer concentré sur le travail à 
accomplir, même sous pression et lors d’échéances 
serrées 

• Souplesse, adaptabilité et esprit d’équipe 

• Bilinguisme (français et anglais), oral et écrit, et 
excellentes aptitudes à communiquer verbalement et 
par écrit 

• Sens de l’éthique et des responsabilités. 



   

 

PRINCIPALES 
RESPONSABILITÉS  

• Exercer la gestion globale courante des opérations de 
trésorerie, y compris l’analyse des positions de 
trésorerie multidevises, et prendre des décisions 
relatives aux placements, aux emprunts et aux 
opérations de change en veillant au maintien des 
niveaux requis de liquidités. 

• Soutenir les régions d’exploitation et l’analyste, 
Trésorerie, dans l’optique que les prévisions de 
liquidités reflètent une activité commerciale en phase 
avec les futurs besoins de trésorerie et permettent de 
financer adéquatement les comptes bancaires 
principaux compte tenu de l’activité prévue. 

• Participer activement à l’élaboration, à l’analyse et à 
l’exécution de la stratégie relative aux opérations de 
change et, corollairement, à la saisie de ces transactions 
selon la politique de change de l’entreprise. 

• Assurer l’actualisation et le maintien à jour des modèles 
financiers de l’organisation utilisés aux fins de l’analyse 
et du suivi du plan de financement à long terme et des 
tests de scénarios relatifs aux clauses restrictives de CSL. 

• Préparer les présentations destinées aux réunions 
bancaires et aux analyses stratégiques ponctuelles de 
projets en lien avec des structures de financement 
potentielles, des possibilités de couverture et d’autres 
transactions de trésorerie. 

• Prêter assistance à la gestionnaire principale, Trésorerie, 
en ce qui a trait à l’amélioration des processus de 
gestion de trésorerie et à l’optimisation des opérations 
bancaires, y compris la gestion des comptes bancaires 
pour l’administration centrale et les régions 
d’exploitation, en recommandant notamment des gains 
d’efficacité touchant les services bancaires et la 
validation des contrôles de conformité. 

• Gérer le système de trésorerie de l’entreprise, y compris 
la consignation des transactions, la formation des 
utilisateurs et le soutien connexe. 

• Participer activement à la gestion des conventions 
d’emprunts bancaires, en veillant à ce que les clauses 
financières et non financières, les obligations et les 
engagements soient respectés en tout temps, y compris 



   

 

prêter assistance à l’analyste, Trésorerie, dans la 
préparation des rapports d’engagements bancaires. 

• Superviser la fermeture des comptes du grand livre à la 
fin du mois et la préparation du budget et des 
documents d’audit et d’analyse de fin d’exercice. 

• S’assurer que les politiques générales de trésorerie, les 
limites d’approbation et les lignes directrices du groupe 
sont respectées et que les documents justificatifs sont 
facilement accessibles pour consultation. 

• Accomplir d’autres, tâches, à la demande. 

DÉPLACEMENTS  

APPROUVÉ PAR  DATE : 

 


