Description détaillée
Relevant du VP finances et administration, l’analyste en prix de revient contribuera à
l’amélioration continue du modèle de prix de revient et sera directement impliqué dans
l’amélioration des processus et participera à diverses analyses financières.
De façon spécifique et dans une approche de travail d’équipe et de collaboration, et sans
restriction aux différentes tâches qui pourraient s’ajouter pour atteindre les objectifs
organisationnels et ceux du département des finances, l’analyste en prix de revient devra
accomplir les tâches suivantes :
Tâches et responsabilités
Mettre à jour et améliorer les modèles de prix de revient d’une ébénisterie, d’un
service de design et d’un service de gestion de projet d’aménagement commerciale ;
Assurer le contrôle des KPI et la préparation de rapport de performance
Analyser et réviser les taux d’imputation standards
Analyser les écarts de coûts de production versus les budgets. Avec l’aide des
directeurs, identifier les variances chroniques afin d’améliorer l’exactitude de
l’estimation de nos coûts et les performances financières du groupe ;
Analyser, créer et mettre à jour des recettes de produits dans le système comptable;
Effectuer les correctifs requis pour assurer une information juste par job / projet.
Participer au cycle comptable : (analyses, conciliation de coûts, travaux en cours) ;
Collaborer aux analyses d’appel d’offre ;
Préparer et valider des rapports de profitabilité par produits, client, etc
Devenir power user du ERP Genius et assurer une vigie pour bonne utilisation par nos
opérations;
Participer à des plans d’économie avec les opérations
Participer à diverses rencontres entre départements afin d'apporter la vision
comptable
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PROFIL DES COMPÉTENCES
Connaissances et expériences
•
•
•

BAC en comptabilité;
Expérience en coût de revient;
Bonne maitrise d’Excel (Atout pour PowerBI) ;

Habiletés et aptitudes
•
•
•
•
•
•

Être dynamique et posséder un bon esprit d’équipe
Autonomie ;
Orienté résultats ;
Esprit analytique ;
Capacité à trouver des solutions concrètes ;
Faire preuve d’intégrité sous la pression ;

