
 ANALYSTE FINANCIER 

L'usine de Lachute est à la recherche d'un analyste financier pour 
joindre son équipe. Vous possédez une expérience de gestion 
manufacturière et vous souhaitez mettre à profit cette expérience 
dans un milieu stimulant et dynamique? Nous voulons vous 
rencontrer. 

 
Pourquoi travailler chez Cascades 
► Deux bonis annuels sous forme de partage aux profits pour 

reconnaitre la participation de tous nos employés; 

► Un plan de carrière personnalisé pour permettre des possibilités 
d’avancement à tous; 

► Un programme d'assurances collectives complet pour prendre 
soin de vous et de votre famille; 

► Un régime collectif d'épargne-retraite avantageux, avec 
participation de l'employeur; 

► Un environnement de travail exceptionnel axé sur le partage 
des connaissances et sur la valorisation des réussites 
individuelles et d'équipes. 

 
Votre défi 
► Préparer et analyser l’information nécessaire à l’établissement 

des états financiers et des rapports de gestion de votre unité 
d’affaires, de votre groupe ou de l’entreprise; 

► Formuler des recommandations pertinentes; 

► Garantir la fiabilité et l’intégralité de l’information financière 
produite; 

► Respecter la structure de contrôle interne afin de minimiser les 
risques d’affaires inhérents aux opérations ou à la fraude; 

► Assister votre superviseur dans la prise de décision dans votre 
champ d’activité; 

► Contribuer à l’efficacité opérationnelle et administrative de votre 
secteur. 

 

Votre bagage et vos forces 
► Baccalauréat en finances ou domaine connexe; 

► 1 à 3 ans d'expérience en comptabilité en milieu manufacturier; 

► Maitriser la Suite MS-Office; 

► La connaissance du prologiciel SAP ou d’un autre ERP (un 
atout); 

► Anglais intermédiaire; 

► Être organisé et prioriser le travail d'équipe; 

► Une rigueur sans pareille pour produire les livrables exigés; 

► La capacité de traiter les enjeux et les problèmes en mettant de 
l’avant des solutions; 

► La capacité à surmonter les ambiguïtés et les situations 
complexes; 

► Une facilité à accompagner et à conseiller les partenaires 
d’affaires dans l’analyse de leurs besoins et la recherche de 
solutions. 
 

 

• La capacité d’agir et de réagir rapidement tout en menant plusieurs 

Cascades, c’est plus qu’une 
multinationale créatrice de produits 

verts et novateurs; c’est la force réunie 
de près de 11 000 personnes 

talentueuses, dont l’engagement est la 
clé de tous les succès. Son histoire est 

empreinte de passion et d’un profond 
respect envers le développement 

durable. Aujourd’hui, Cascades 
regroupe plus de 90 unités 

d’exploitation situées en  
Amérique du Nord et en Europe. 

Le 9 juillet 2021 

 
Cascades souscrit au principe de 

l’équité en matière d’emploi. 

Pour postuler : 
https://jobs.cascades.com 

 


