Analyste Financier Principal
Département : FINANCES
Lieu : 8080, Avenue Albert-Louis-Van Houtte, Montreal (Québec) Canada, H1Z 4J8.
Type d’emploi : Permanent, Temps plein

Les Aliments Kim Phat ont été fondés en 1986 afin d’offrir des produits alimentaires asiatiques frais, de
qualité et diversifiés aux Québécois de toutes les origines. Par ses activités de détaillants, fournisseurs,
grossistes et distributeurs, l’entreprise emploie maintenant près de 300 employés réparties sur quatre
succursales situées dans la région du Grand Montréal. Nouvellement membre de la famille Sobeys/IGA,
l’entreprise entre dans une phase de déploiement des plus propices pour le développement de carrière
de ses employés. Nous avons à cœur d’offrir un milieu de travail sain et enrichissant qui met à profit
la contribution de ses employés au succès de l’entreprise. Nous encourageons les candidatures les
plus diverses afin de pouvoir nous doter d’un effectif varié et représentatif de nos clients et des
communautés que l’on sert.
LE RÔLE
Sous la responsabilité du VP FINANCES, le titulaire du poste fera partie de l’équipe de Planification et
Analyse Financières. Vous faciliterez les décisions de gestion en ce qui concerne les pertes et
revenus, les frais d’exploitations et les dépenses en capital. Vous donnerez également des conseils au
sujet des ICP financiers et opérationnels à l’équipe de direction dans le cadre d’analyses de
rentabilité, de mises à jour des activités, d’analyses ponctuelles et de résolution de problèmes.
DESCRIPTIONS DE TÂCHES












Produire des rapports et analyser les frais d’exploitations ;
Analyser et faire le suivi des rapports financiers des périodes par rapport au budget et aux
performances de l’année précédente, et fournir des explications relatives aux écarts ;
Contrôler la qualité des rapports, effectuer un suivi mensuel, assurer une classification appropriée
des coûts et, au besoin, faire des suivis avec l’équipe de comptabilité ;
Contrôler les coûts des départements en prévoyant les risques et les opportunités ;
Fournir de l’information financière et opérationnelle sur les ICP au moyen d’analyses récurrentes et
ponctuelles ;
Produire des rapports et analyser les dépenses en capital ;
Faire le suivi des dépenses en capital par rapport au budget d’investissement ;
Collaborer avec les équipes du Marketing et des finances pour élaborer, examiner et remettre en
question les hypothèses d’analyse de rentabilité ;
Évaluer le rendement des initiatives stratégiques et en faire rapport ;
Créer le budget et planifier les activités avec les différentes équipes concernées du siège social;
Participer à la coordination, l’harmonisation et à la mise en œuvre du processus de prévision et de
budgétisation du budget d’exploitation annuel ;








Soutenir la préparation des présentations de sommaires budgétaires pour la haute direction ;
Communiquer les informations pertinentes aux équipes concernées ;
Travailler sur des projets d’améliorations des processus et de contrôle des données financières ;
S’assurer de la conformité aux exigences, politiques et règlements en veillant à ce que les systèmes
et politiques de l’entreprise ainsi que les règlements gouvernementaux soient respectés ;
Contribuer aux efforts de l’équipe en atteignant les objectifs annuels connexes.
Autres tâches connexes
FORMATION ET EXPÉRIENCE(S)







Baccalauréat en comptabilité, en finances ou en administration avec un minimum de 4 ans
d’expérience pertinente, idéalement en analyse financière, planification stratégique ou budgétisation
et prévision ;
Le titre de CPA est fortement privilégié ;
Expérience pratique avec des données complexes en grandes quantités ;
Expérience pratique avec les applications comptables : SAGE 300 (obligatoire) Longview, PDI et JDE,
un atout ;
CONNAISSANCES ET APTITUDES










Connaissances approfondies : Excel – obligatoire;
Connaissances pratiques : PowerPoint, Word;
Solides aptitudes analytiques et quantitatives, obligatoires;
Rigueur et souci du détail;
Capacité à synthétiser l’information;
Solides compétences en communication et capacité de communiquer avec tous les niveaux de la
direction;
Capacité à s’adapter à un environnement d’affaires dynamique et multi-ethniques, à gérer de
multiples priorités efficacement et à respecter les échéances ;
Bilinguisme (français et anglais, obligatoire) et bonnes capacités de communications, autant à l’oral
qu’à l’écrit.
Salaire et traitement(s) : concurrentielle selon expérience.
Assurances médicaments et dentaires collectives
VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ?
Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ par courriel à emplois@kimphat.com en indiquant le nom
du poste en rubrique sujet.
Nous remercions tous les candidats de l’intérêt qu’ils portent à ce poste; seules les personnes
sélectionnées seront contactées.

