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Analyste - Finance et prix de revient 

 
Sommaire 
 
L’Analyste-finance et prix de revient sera sous la supervision du Contrôleur corporatif. Il travaillera en étroite 
collaboration avec celui-ci, ainsi qu'avec divers dirigeants de l'entreprise. Il présentera une interprétation objective des 
résultats et participera à la prise de décisions nécessaires à l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Il s'engagera à 
travailler de concert avec les différentes équipes de l'entreprise pour favoriser l'amélioration de la productivité et de 
l'efficacité des activités. 
 
Principales tâches et responsabilités 
 

• Propose, analyse et mets à jour des outils de gestion permettant de démontrer les revenus, coûts de 
production, dépenses d'opération et opportunités; 

• Participe à la préparation des budgets en conformité avec les échéanciers prévus; 

• Analyse les états financiers des projets de forage et propose les recommandations nécessaires; 

• Fais le suivi et assure la précision des coûts par l'examen d'analyses d'écarts et apporte des mesures 
correctives; 

• Compare les coûts établis et les coûts réels mensuels des projets de forage, puis produis des rapports pour 
aider les membres de la direction à prendre des décisions éclairées afin d'accroître la rentabilité nette; 

• Propose et implante des procédures et contrôles comptables de vérification, plus spécifiquement au niveau 
du prix de revient des projets de forage; 

• Participe à l'élaboration et à la révision des standards, au besoin; 

• Participe, en collaboration avec son supérieur, à l'analyse et à l'évaluation financière des projets de forage et 
des opportunités proposées par la direction; 

• Effectue le suivi de différents contrats de forage pour la structure de coûts; 

• S'assure de l'intégrité des données système; 

• Travaille en collaboration divers départements tels que les Opérations et les Ventes pour différents mandats; 
 
Profil et exigences 
 

• Être titulaire d’un Baccalauréat en comptabilité ou l’équivalent; 

• Posséder ou être en voie d’obtention du titre professionnel en comptabilité (CPA, CMA, CGA, CA); 

• Avoir (5) années d'expérience pertinente dont (3) années en prix de revient; 

• Bonne connaissance des logiciels Excel, Word et Outlook; 

• Connaissance du logiciel Great Plains est un atout; 

• Bilinguisme essentiel (français et anglais, parlé et écrit). 

Horaire 
 
Horaire de jour, 40h par semaine 
Au siège social de la société, Val-d’Or 
 

 
« Veuillez prendre note que dans ce document, la forme masculine n'est utilisée que pour alléger le texte » 

 


