
   
 

 

 

ANALYSTE FINANCIER 
Parce que pour toi travailler est d’abord synonyme d’optimisation, d’échange, de confiance et d’esprit d’équipe. Parce que 

tu recherches un milieu de vie dynamique et en constante évolution où grâce à ton expertise, tu contribueras à la réussite 

de l’entreprise.  

Nous avons besoin de tes compétences analytiques, de ton sens marqué pour l’efficacité opérationnelle et de ton authenticité 

pour contribuer à des projets stimulants dans une entreprise axée sur la collaboration pour l’atteinte d’objectifs communs. 

La vie chez TILTON c’est explorer constamment de nouvelles avenues et créer des emballages fonctionnels, intuitifs et 

écoresponsables.  Ensemble, nous répondrons aux besoins du présent et contribuerons à l’amélioration du futur. 

Tes principales fonctions seront : 

 Assurer un suivi quotidien des comptes payables et recevables; 

 Participer activement au processus de fin de mois; 

o Validation de l’inventaire 

o Transactions inter-compagnie, régularisations et conciliations bancaires 

o Révision des transactions comptables 

o Préparation des états financiers 

o Analyse des écarts et des ratios financiers 

 Documenter et suivre les projets d’investissement; 

 Participer à l’amélioration des processus internes; 

 Effectuer différentes analyses financières en fonction des besoins de l’organisation; 

 Procéder au cycle complet de la paie, des relevés d’emploi, des T4 et relevés 1; 

 Produire les rapports mensuels (taxes, retenues à la sources et cotisations de l’employeur); 

 Collaborer à la préparation du dossier de fin d’année; 

 Assurer une saine gestion des dossiers d’assurance corporative;  

 Veiller à l’application des mesures de contrôle interne; 

 Toutes autres tâches connexes. 

Nous voulons te rencontrer si tu as :  

Baccalauréat en administration des affaires, titre CPA obtenu ou en voie d’obtention; 

Entre 1 à 3 ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité financière; 

Une expérience dans le domaine manufacturier;  

Une maîtrise du logiciel Excel et une aisance avec un progiciel de gestion intégré (ERP);  

De la facilité à travailler autant en français qu’en anglais. 

Fais-nous parvenir ton C.V. à rh@tiltonplastic.com 


