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• • Excellente aptitude de communication;
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Analyser les marges des clients actuels et élaborer des stratégies de ventes avec les représentants et les 

directeurs de ventes;

Sens du détail, minutie et rigueur;

Capacité à travailler sous pression;

Facilité à évoluer dans un environnement en constant 

changement 

SI VOUS DÉSIREZ SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE POUR CE POSTE, VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE 

CURRICULUM VITAE AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES AU RH@NOVEXCO.CA

Parfaitement bilingue, autant à l'oral qu'à l'écrit. 

Sens de l'organisation et des responsabilités;Capacité de collaborer et de travailler en équipe;

Fortes compétences analytiques;

Excellente gestion du stress.

COMPÉTENCES ET HABILETÉS PARTICULIÈRES

Aptitudes pour la résolution de problèmes;

Préparer le budget de ventes avec les directeurs;

En collaboration avec l'équipe des soumissions, participer à l'analyse des appels d'offres et au développement 

de stratégies de soumissions;

Produire les différents rapports pour le paiement des commissions;

Élaborer, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer les tableaux de bord et les rapports de vente;

Bonne connaissance informatique;
Avoir travaillé avec un ERP, un atout;

Préparer les analyses de ventes mensuelles et annuelles pour la direction; 

Effectuer des analyses financières et prévisions de ventes et proposer des améliorations;

Participer à l'établissement d'objectifs de ventes pour les différentes divisions;

Minimum 2 ans d’expérience dans un poste similaire;

En collaboration avec les équipes des ventes, compiler et mettre à jour les renseignements sur les comptes et 

veiller à l’atteinte des objectifs de gestion des comptes clés;

QUALIFICATIONS

Effectuer toutes autres tâches connexes.

Baccalauréat en comptabilité ou en finance;

Titre comptable en voie d'obtention;

Excellente maitrîse d'Excel;

POSTE: Analyste financier - ventes et marges TYPE: Régulier

DÉPARTEMENT: Comptabilité LOCATION: Laval

Analyser les ventes et marges selon les différents segments de marché, clients, catégories de produits, etc.; 

HRS / SEM. 37.5

DESCRIPTION DU POSTE


