Bayard Canada est un chef de file dans la publication de magazines jeunesse, religieux
et sénior au Canada, rejoignant des millions de lecteurs chaque année. Bayard voit dans
le mot imprimé un fédérateur qui encourage les enfants et les adolescents à explorer et
à découvrir le monde qui les entoure, et qui aide les adultes à mieux comprendre notre
univers changeant. Bayard Canada publie en français et en anglais, construisant ainsi
des communautés de lecteurs dans tout le pays, avec mission d’inciter l’imagination et la
réflexion.

Analyste financier
Vous êtes actuellement à la recherche d'un défi stimulant? Vous aimez travailler dans un
environnement dynamique? Nous recherchons actuellement un analyste financier qui se
distingue par son sens de l’organisation, son efficacité et son service à la clientèle, pour
se joindre à notre dynamique équipe.
Relevant du Directeur des finances et opérations de Bayard Canada, les principales
responsabilités sont les suivantes :
Principales tâches :









Participation au travail de l’équipe dans la préparation des états financiers
mensuels en s’assurant de l’exactitude et de la précision des données
financières.
Analyse des résultats mensuels accompagnée de commentaires et
recommandations à l’équipe de direction.
Préparation et mise à jour mensuelle des statistiques et ratios financiers
Préparation des prévisions trimestrielles de la compagnie et analyses afférentes
Préparation et coordination des budgets détaillés et analyses afférentes
Participation à la préparation des documents pour les divers Conseils
d’administration
Conseils et support aux divers clients internes dans la préparation et le suivi
d’analyses leur permettant de gérer de façon optimale leur budget respectif
Diverses tâches connexes et projets spéciaux délégués par son supérieur

Exigences / compétences recherchées :








Formation universitaire en finance et/ou en comptabilité
Titre professionnel CPA (un atout important)
Minimum de cinq (5) ans d’expérience pertinente
Excellente maîtrise du logiciel Excel
Rigueur et minutie au travail
Expérience dans le domaine de l’édition, un atout
Bilinguisme essentiel (parlé et écrit)

Entrée en fonction : Dès que possible
Avantages corporatifs











Ambiance de travail chaleureuse, conviviale et respectueuse
Rémunération globale compétitive
Assurances collectives
Programme d'aide aux employés
REER Collectif
Formation continue
Réductions tarifaires à l’achat des livres
Mode de travail hybride
Stationnement gratuit sur place

Nous offrons un salaire selon les conditions de Bayard Canada et un horaire de travail
de jour, du lundi au vendredi, à raison de 35 heures par semaine et d'autres conditions
de travail avantageuses.
Vous êtes invité à nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation soutenant votre candidature à l’adresse courriel emploi@bayardcanada.com
avec l’objet « Analyste financier ». Toute combinaison d’études et d’expérience jugée
équivalente pourra être considérée.
Bayard Presse Canada Inc. remercie tous les candidats et toutes les candidates de leur
intérêt, mais seules les personnes dont la candidature sera retenue seront convoquées
à une entrevue.
Le genre masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

