Analyste financier
Lieu : Montréal
Statut d’emploi : Contractuel
Durée : 12 mois
Secteur d’activité : Transport maritime et opérations portuaires
Salaire : 55k à 65k, selon l’expérience
Horaire de travail : 35 heures/semaine
Début : Dès que possible
L’Association des employeurs maritimes (AEM) est responsable du recrutement, de la formation et
du déploiement quotidien d’une main- d’œuvre portuaire qualifiée à travers 4 ports de l’Est
canadien à savoir les Ports de Montréal, Trois-Rivières/Bécancour, Hamilton et Toronto.
L’AEM a aussi le mandat de négocier et d’administrer les conventions collectives de ses membres,
qui incluent les opérateurs de lignes maritimes ainsi que les entreprises d’arrimage. Elle agit
également en tant qu’experte-conseil en santé et sécurité auprès des opérateurs de terminaux.

La personne recherchée travaillera dans le département de finances et comptabilité et aura comme
principale responsabilité de supporter l’équipe en place dans le traitement des données
comptables, de participer à l’élaboration des états financiers mensuels de l’Association. Le
candidat sera appelé à aider les autres membres de l’équipe dans une variété de tâches en lien
avec la production des diverses analyses comptables et rapports financiers pour la direction.

Enfin, ce candidat sera appelé à occuper, en partie, certaines fonctions de la Directrice des
finances, lors de son départ temporaire.
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Voici un aperçu des responsabilités, des exigences et compétences recherchées pour le poste
d’analyste financier:

Description des responsabilités



Exercer un rôle-conseil auprès des membres de l’équipe en matière de comptabilité,
fiscalité et normes comptables;



Assurer un contrôle pour maintenir un niveau élevé de qualité du travail effectué au sein
du département;



Participer à l’élaboration des états financiers et aux diverses analyses financières requises;



Travaillerez en étroite collaboration avec les différents directeurs de services en lien avec
les rapports financiers;



Effectuez toutes autres tâches connexes.

Exigences du poste


Posséder 2 à 3 années d’expérience dans le domaine de la comptabilité et de la finance;



Avoir un esprit critique et analytique;



Pouvoir faire preuve de rigueur dans l’organisation du travail;



Être capable de gérer plusieurs dossiers à la fois dans des domaines reliés à
l’administration, au niveau corporatif;



Être proactif et créatif dans le développement de nouveaux processus dans divers projets;



Avoir une bonne approche client (interne), afin de présenter clairement aux membres de
la Direction les divers aspects financiers de l’Association;



Bilinguisme à l’oral et à l’écrit en français et en anglais ;



Détenir ou être en voix d’obtenir une désignation comptable
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Dans ce document, le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but de ne pas
alourdir le texte.

Les candidats peuvent être soumis à des tests requis par l’employeur. Si vous souhaitez
soumettre votre candidature, veuillez envoyer votre curriculum vitae à l’attention du soussigné.

Olivier Mentor, CRHA
Conseiller en ressources humaines
omentor@mea.ca
En tant qu’employeur, nous adhérons au principe d’équité en matière d’emploi. Notre politique
d’embauche est de recruter et de sélectionner des candidats en fonction de leurs compétences,
en vue de choisir la candidate la plus qualifiée pour le poste. L’Association des employeurs
maritimes ne pratique aucune discrimination envers les candidats quant à la race, à la couleur, à
la religion, au sexe, à l’origine ethnique, à l’incapacité et à tout autre critère précisé dans les lois
en vigueur.

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une entrevue.
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