OFFRE D’EMPLOI #FIN192
POSTE : ANALYSTE – PLANIFICATION ET ANALYSE FINANCIÈRE
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, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, 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 de la Directrice principale – Planification et analyse financière, l’Analyste - Planification et
analyse financière aura les principales responsabilités suivantes:









Participer à la production de rapports de gestion, financiers et opérationnels mensuels
permettant de soutenir les opérations dans leur prise de décision;
Appuyer la coordination du processus budgétaire annuel auprès du corporatif, des différentes
unités d’affaires et centres de coût;
Participer au processus de prévisions financières consolidées et préparer la documentation
associée mensuellement;
Assurer la mise à jour des fichiers de suivi mensuels des résultats;
Mettre à jour les tableaux de bord (KPIs) et participer à la préparation des rapports s’y
référant;
Participer à la préparation du matériel nécessaire pour la haute direction pour la présentation
des modèles financiers;
Soutenir la préparation des projets actifs au sein de l’équipe et supporter des analyses sur
demande;
Effectuer toute autre tâche connexe.

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.

PROFIL RECHERCHÉ






Bonne connaissance de la gestion du cycle comptable, en analyse d’écarts et en suivis mensuel des
résultats;
Excellente capacité de concentration, à travailler sous pression et avec des échéanciers serrés et
dans un contexte de priorités changeantes;
Capacité de synthèse, d'analyse et être autonome;
Savoir faire preuve de rigueur de débrouillardise et avoir un esprit pragmatique;
Solides habiletés pour le travail d’équipe et les relations interpersonnelles.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES










Détenir un baccalauréat en Administration ou Finances;
Être titulaire d’un titre professionnel comptable (CPA), un atout;
Détenir jusqu’à 3 années d’expérience dans un domaine similaire;
Maîtrise de la suite Microsoft Office;
Expérience dans une société cotée à la bourse ou en financement d’entreprise ou en marché
des capitaux, un atout;
Aptitudes avec l’utilisation du système Adaptive, un atout;
Expérience en gestion de plusieurs devises, un atout;
Expérience au sein d’une entreprise comprenant de multiples sociétés, un atout;
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.

