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ANALYSTE FINANCIER 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Montpak International est présentement à la recherche d’un(e) analyste financier pour notre usine de 
Laval. Société familiale établie depuis plus de 60 ans et spécialisée dans la transformation et la 
commercialisation de produits de veau, de bœuf et d'agneau. Chef de file du secteur, nous sommes l'un 
des plus grands transformateurs en Amérique du Nord. 

L’analyste financier relève du Directeur Finances & prix de revient.   Dans son rôle, l’analyste financier sera 
responsable du cycle comptable complet pour plusieurs usines, en collaboration avec la comptable en 
place, en plus de fournir de l’information de gestion.     

NOTRE ENGAGEMENT : 

• Nous vous offrons un emploi stable, dans un service essentiel; 
• Une équipe dynamique prête à vous accueillir ; 
• Assurance collective complète (Dentaire, vision, médicaments, vie, etc.); 
• REER collectif; 
• Possibilité d’évolution à long terme; 
• Salaires compétitifs. 

 

VOTRE MISSION 

• Effectuer le cycle comptable complet; 
 Préparer & intégrer les écritures de grand livre; 
 Facturation inter-compagnies; 
 Valider les soldes de bilan; 
 Préparer et analyser les états financiers périodiques. 

• Préparer et fournir les rapports de gestions; 
• Préparer le dossier de vérification et de fin d’année; 
• Améliorer les processus sous sa responsabilité; 
• Toutes autres tâches permettant le bon fonctionnement de l’entreprise. 

 
VOTRE PROFIL 

• Être membre de l’ordre des CPA du Québec; 
• Un minimum de 5 ans dans un poste similaire; 
• Connaitre l’environnement manufacturier ; un atout (notamment le domaine de la viande); 
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• Expérience en inter-compagnies (un atout) ; 
• Bonnes habiletés en informatique (Excel niveau avancé); 
• Anglais intermédiaire; 
• Être minutieux, autonome, faire preuve d’initiative et avoir un bon esprit d’analyse; 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Désir d’apprendre et de relever de nouveaux défis. 

 
Il nous fera plaisir de recevoir votre Curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : 
carrieres@montpak.ca ou par la poste au 5730, Place Maurice-Cullen, Laval, Québec, Canada, H7C 2V1. 
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