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Emploi Analyste Financier Junior 

 
 
Sommaire  

 

Sous la supervision l’analyste financier en chef, l’analyste financier junior offrira un soutien général au département des 

finances. Vous vous démarquez particulièrement par votre entregent, votre sens de l’organisation ainsi que votre 

discrétion. 

 

 

Principales tâches et responsabilités (Finance)  

 

• Propose, analyse et mets à jour des outils de gestion permettant de démontrer les revenus, coûts de 

production, dépenses d'opération et opportunités 

 

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

 

• Suivi et analyse des indicateurs clés de performance (KPIs) 

o Analyse des résultats opérationnels par projet et secteur 

o Analyse des résultats financiers des projets et secteurs 

o Développer des tableaux de bords  

 

• Assistance dans l’analyse des comparables transigés en bourse 

o Production de rapports d’analyse des comparables  

o Veille stratégique  

o Suivit des résultats trimestriels des comparables 

 

• Assistance dans l’analyse et projection des projets en soumission  

o Analyse de rentabilité (VAN, TRI, Payback, etc.)  

o Analyse budgétaire des projets 

o Analyse des écarts  

 

• Préparer des analyses financières mensuelles et trimestrielles 

 

• Assistance dans la processus budgétaire et révisions des résultats 

 

• Analyse les marchés actifs de la compagnie  

 

• Participe à l’élaboration de la documentation supportant les appels d’offre de forage et la gestion des contrats 
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Profil et exigences 

 

• Détenir un BAC en Administration des affaires profil finance ou Comptabilité; 

• 1-3 ans d’expérience; 

• Avoir un bon sens de l’organisation et de planification; 

• Avoir de l’entregent; 

• Aimer le travail d’équipe;  

• Avoir de l’initiative; 

• Maîtriser les logiciels de la suite Office particulièrement Excel et Outlook (Power Bi un atout); 

• Maîtriser le français écrit et parlé; 

• Anglais sera considéré comme un atout 

 

Horaire et lieu du travail 

• Horaire d’été : 40h/ semaine 

• Au siège social de la Société, à Val-d’Or. 

 

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

 


