OFFRE D’EMPLOI #ACC184
POSTE : ANALYSTE – CONSOLIDATION
LONGUEUIL, QC (CANADA)
PROFIL DE L’ENTREPRISE
Innergex énergie renouvelable inc. est un acteur mondial en pleine croissance possédant un nombre
important d’installations au Canada, aux États-Unis, en France, au Chili et en Islande. L’entreprise
développe, détient, acquiert et exploite des centrales hydroélectriques au fil de l’eau, des parcs éoliens,
des parcs solaires et des centrales géothermiques qui produisent exclusivement de l’énergie renouvelable.
Le développement durable générant des résultats positifs sur les plans social, environnemental et
économique guide nos actions. Nous sommes non seulement fiers du travail que nous accomplissons,
mais aussi de notre façon de le faire. Nos nombreuses réalisations et notre succès continu sont rendus
possibles grâce à notre équipe exceptionnelle d'employés.
Innergex, une société publique, possède des bureaux à Longueuil, Vancouver, Lyon et San Diego.
Le candidat retenu travaillera au siège social à Longueuil, près de la station de métro Longueuil/Université
de Sherbrooke.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Relevant du Directeur – Comptabilité, les principales responsabilités de l’Analyste – Consolidation sont les
suivantes :
 Jouer un rôle primordial à la préparation mensuelle, trimestrielle et annuelle des états financiers
consolidés de la compagnie et ses entités de pays différents et regroupant plusieurs devises;
 Préparer et réviser les écritures de consolidation;
 Participer à l’analyse et à la réconciliation des postes aux états financiers sous sa responsabilité;
 Rédiger les notes annexes, trimestrielles et annuelles, aux états financiers consolidés;
 Participer activement à différents projets spéciaux et procéder à diverses analyses au besoin;
 Interagir régulièrement avec les différentes unités d'affaires et autres services dans le cadre de ses
responsabilités;
 Effectuer toute autre tâche connexe.

PROFIL RECHERCHÉ
 Grande aptitude en résolution de problèmes et amélioration continue des processus;
 Excellente capacité de concentration, à travailler sous pression et avec des échéanciers serrés et dans
un contexte de priorités changeantes;
 Capacité d’analyse indéniable et à faire preuve d’une grande minutie;
 Solides compétences pour la collaboration et le travail d’équipe;
 Autonomie et facilité à apprendre rapidement.

HR@innergex.com ● www.innergex.com
Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. Le
masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES
 Diplôme universitaire dans une discipline pertinente et détenir un titre comptable reconnu;
 Minimum de 3 années d’expérience dans un poste similaire jumelé à une expérience en divulgation
d’information financière (compagnie publique);
 Bonne connaissance des normes IFRS, de la consolidation et de la réglementation afférente;
 Aptitudes avec des logiciels de consolidation, un atout;
 Maîtrise d’Excel, PowerPivot un atout;
 Expérience en gestion de plusieurs devises, un atout;
 Expérience au sein d’une entreprise comprenant de multiples compagnies;
 Maîtrise du français et de l’anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit.

HR@innergex.com ● www.innergex.com
Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. Le
masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

