Analyste financier intermédiaire
Concours S16-800-02
Date limite : 1er juillet 2016
Joignez une équipe gagnante
Technologies Nter est la filiale de Loto-Québec désignée pour développer et fournir les services en
technologies de l'information à toutes les filiales de Loto-Québec qui sont orientés dans le domaine
des jeux de hasard et d'argent, entre autres, la Société des casinos du Québec.
Fonctions :
Relevant du directeur du Contrôle financier, vous serez responsable du contrôle et du suivi des besoins
financiers de certains services de Technologies Nter. Vous apporterez votre soutien à la planification et
à l'optimisation des autres activités de nature financière. Vous devrez notamment :
 effectuer diverses analyses financières destinées aux gestionnaires et à d'autres clients
internes;
 analyser mensuellement les résultats financiers et émettre des recommandations;
 soutenir les gestionnaires dans la planification et le contrôle de leurs activités financières
respectives;
 partager l’information financière et identifier les raisons des écarts;
 mener à bien des dossiers ou projets visant à améliorer la performance financière des secteurs;
 collaborer au processus budgétaire de certains services;
 analyser les probables, ainsi que les budgets d’exploitation et d’immobilisations;
 s’assurer de l’application et du suivi des normes de contrôles budgétaires;
 apporter son expertise lors de la réalisation de dossiers spéciaux.
Exigences essentielles :
 Baccalauréat en administration des affaires concentration finance / comptabilité, en sciences
comptables ou dans un autre domaine pertinent;
 Minimum de 3 années d'expérience pertinente;
 Membre en règle de l’ordre des CPA (CA, CMA, CGA).
Autres exigences:
 Très bonne connaissance de Word et d'Excel;
 Très bonne connaissance de la comptabilité et de la gestion financière;
 Connaissance du secteur informatique et de ses diverses activités (un atout);
 Habileté à communiquer verbalement et par écrit;
 Analyse et résolution de problèmes;
 Rigueur;
 Aptitude à effectuer des contrôles et des suivis;
 Capacité d'adaptation;
 Esprit d’équipe;
 Orientation client;
 Capacité à traiter plusieurs dossiers simultanément.
Conformément à la politique de la Société en matière de sécurité, l'obtention de cet emploi est
conditionnelle aux vérifications de sécurité effectuées par l'employeur. Veuillez noter que nous ne
communiquerons qu'avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.
Loto-Québec et ses filiales appliquent un programme d'accès à l'égalité en emploi et encouragent les
membres des groupes visés à présenter leur candidature.

Si cet emploi vous intéresse, nous vous invitons à déposer votre candidature, avant la date limite, en
visitant la section Carrières de notre site : www.lotoquebec.com/carrieres

