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Gazifère, le distributeur exclusif de gaz naturel en Outaouais et une entreprise dynamique et en forte 
croissance, est à la recherche d’un  
 
ANALYSTE FINANCIER II (Comptable professionnel agréé)     Échelle salariale : E410 (min. 60 210 $ - max. 96 390 $)
  
Le groupe des Finances de Gazifère cherche à pourvoir un poste destiné à assurer la relève. En tant que 
membre de l’équipe, le titulaire du poste devra soutenir tous les aspects du cycle comptable, budgétaire 
et réglementaire de l’entreprise. Vos principales responsabilités consistent à : 

 
• Participer aux activités de fins de mois, préparer des écritures de journaux, concilier, analyser, 

expliquer des écarts et produire des rapports financiers principalement pour les activités reliées aux 
comptes différés ; 

• Générer des rapports de fin de mois et de fin d'année ainsi qu'analyser des comptes nécessaires à la 
préparation et à l’analyse des états financiers ; 

• Préparer diverses conciliations de comptes ; 
• Fournir des données, des rapports et des analyses ad hoc / hors cycle afin d'assurer que des 

informations précises et pertinentes sont fournies pour la prise de décision ; 
• Collaborer à la préparation de dossiers réglementaires ; 
• Examiner et assurer l'exactitude et le caractère raisonnable des informations fournies. Cela inclut, 

mais sans s'y limiter, les hypothèses pour les volumes, les tarifs de distribution, les ajouts de clients, 
les dépenses d’opérations, les dépenses en capital et l'impôt sur le revenu ; 

• Participer à la préparation, analyser et distribuer les états financiers mensuels et annuels ; 
• Participer à la budgétisation, aux prévisions et au processus de planification à long terme ; 
• Examiner les processus financiers et les rapports pour mettre en œuvre des gains d'efficience ; 
• Poursuivre la mise à jour et le développement d’outils de modélisation pour répondre aux besoins de 

l’entreprise ; 
• Devenir polyvalent dans l’exécution des tâches de l’équipe Finances. 
 
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 et très fortes compétences démontrées avec Excel; 
 Connaissances d’Oracle et Hyperion sont considérées comme un atout. 

 
Faites parvenir votre candidature par courriel à : 
emploi@gazifere.com 

         Date limite : 31 janvier 2020 
         No de référence : 10026597 

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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