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Gazifère, distributeur exclusif de gaz naturel en Outaouais, est à la recherche d’un  
ANALYSTE, COMPTABILITÉ FINANCIÈRE (Comptable professionnel agréé) 
 
 

 Préparer, analyser et distribuer les états financiers mensuels et annuels ; 

 Générer les rapports de fin de mois et de fin d'année ainsi que l'analyse de compte nécessaire pour préparer et analyser les 
états financiers ; 

 Compiler et valider les indicateurs pour la préparation du tableau de bord mensuel ; 

 Vérifiez et approuvez diverses entrées dans le cadre du processus de fin de mois ; 

 Préparer divers rapprochements de comptes ; 

 Répondre aux demandes de clients internes et externes sur les analyses de comptes ; 

 Supporter le Directeur des finances avec d'autres tâches, au besoin. 
 
 
Exigences et qualifications : 
 Titre comptable professionnel requis jumelé à 3 années d’expérience pertinente; 
 Bilinguisme requis ; 
 Excellentes capacités d’analyse et de synthèse; 
 Fortes habiletés en communication (orale et écrite) ; 
 Esprit d’équipe et de leadership ; 
 Capacité de travailler de façon autonome à l’intérieur de délais serrés ; 
 Rigoureux et ayant le souci du détail ; 
 Capacité d’assimiler et d’appliquer des concepts théoriques complexes ; 
 Excellente maîtrise de la Suite Microsoft Office ; 
 Connaissances d’Oracle sont considérées comme un atout. 

 

Posez votre candidature en nous faisant parvenir votre  
curriculum vitæ par courriel ou par la poste à : 
Ressources humaines – Gazifère Inc. 
706, boulevard Gréber, Gatineau (Québec) J8V 3P8 
Courriel : emploi@gazifere.com 

 
Date limite : le 23 juin 2017 
No de référence : 26561 

 
Nous remercions à l’avance tous ceux et toutes celles qui nous soumettront leur candidature. Nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes choisies pour la prochaine étape. Le salaire sera déterminé en fonction des qualifications et de l'expérience du candidat, 
accompagné d’une gamme complète de bénéfices. 
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