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Gazifère, distributeur exclusif de gaz naturel en Outaouais, est à la recherche d’un  
ANALYSTE PRINCIPAL, COMPTABILITÉ FINANCIÈRE (Comptable professionnel agréé) 
  
Principalement responsable du cycle comptable et de la préparation en temps opportun des états financiers mensuels.  Travaille 
conjointement avec l’équipe des finances afin de s’assurer que les conventions comptables soient respectées, et dans un avenir 
proche, soient conformes aux PCGR américains, et que les politiques et les procédures sont conformes aux meilleures pratiques 
de gouvernance d'entreprise. L’Analyste principal, Comptabilité financière devra également assurer le développement et 
l'analyse de certaines prévisions financières mensuelles de Gazifère, le développement des outils et des analyses aux fins de 
suivi et d’approbation des investissements en capital ainsi que la production des analyses financières permettant à Gazifère de 
prendre des décisions d'affaires prudentes. 
 
Information financière – Poursuit la mise à jour et le développement d'outils de modélisation Excel pour répondre aux besoins 
de Gazifère continuellement en évolution; Participe au développement et à l'amélioration des rapports internes et externes afin 
d’assurer la pertinence de ces rapports pour les clients internes et externes, tout en incluant des explications précises des 
écarts; deviens un expert dans la préparation des analyses financières. S’assure que les exigences réglementaires soient 
correctement modélisées dans tous les calculs effectués; Travaille avec chacun des services de l’entreprise pour faciliter les 
suivis et explications sur les résultats financiers; fournis une amélioration continue des processus au sein du service ainsi que 
détecte des opportunités d’amélioration de ces mêmes processus. 
 
Politique de comptabilité et de gouvernance - S’assure que les politiques et les procédures sont en conformité avec les 
meilleures pratiques de gouvernance et qu'il y a un niveau de contrôle adéquat des risques au sein de Gazifère. 
 
Activités non réglementées - Participe à la préparation des différentes analyses nécessaires pour les bonnes décisions 
d’affaires en lien avec les activités non réglementées de Gazifère (mise à jour et établissement des taux de location, évaluation 
des programmes d'assurance associés aux appareils de chauffage, calcul de la rentabilité du programme de location) et s'assure 
que des contrôles adéquats et suffisants sont en place et sont bien suivis. 
 
Investissements en capital - Contribue à la préparation et aux analyses du budget d'investissements et collabore au suivi de 
ces dépenses sur une base mensuelle. Activement impliqué dans le développement d'un outil d’établissement et de contrôle du 
processus des investissements en capital. 
 
Prévision - Prépare en temps opportun et avec précision différentes prévisions d'activités de Gazifère, y compris les états 
financiers pro forma avec analyses détaillées. 
 
Exigences et qualifications : 
 Titre comptable professionnel requis jumelé à 5 années d’expérience pertinente; 
 Bilinguisme requis ; 
 Connaissance et compréhension des pratiques comptables (PCGR américains, un atout); 
 Excellentes capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 
 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 de l'industrie du gaz naturel et du régime réglementaire au Québec sont considérées comme un atout ; 
 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 22 juin 2017 
No de référence : 26560 

 
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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