
Relevant de la directrice finance et systèmes d’information, l’analyste a pour mission 
d’analyser et de contrôler les divers coûts liés aux dépenses directes et indirectes de 
l’entreprise. L’analyste organise, maintient, améliore et développe des systèmes 
d’information.  Il fournit l’information financière et comptable nécessaire à la prise de 
décisions de telle manière que les décideurs disposent, dans les délais, des données exactes 
afin d’identifier d’éventuelles sources d’amélioration permettant à l’entreprise d’atteindre ses 
objectifs d’affaires. 
 
Plus précisément, la personne aura à : 

 
 Développer, traiter et colliger les informations opérationnelles en continu pour les 

transformer en tableaux de bord et indicateurs de performance; 
 Analyser les informations pour formuler des diagnostics et des recommandations 

concernant les pistes d’action; 
 Concevoir rapport et analyse de variances; 
 Communiquer ses analyses en continu et exercer un rôle-conseil à l’aide des 

tableaux de bord, s’assurer que les indicateurs soient bien compris par tous; 
 Développer et améliorer les outils de reporting, faire en sorte que l’équipe les 

adopte et les utilise correctement 
 
Exigences  
 

 Baccalauréat en administration, finances ou comptabilité; 
 Titre comptable CPA, ou en voie d’obtention; 
 Trois à cinq années d’expérience pertinentes dans le secteur manufacturier; 
 Expérience avec système ERP; 
 Personne organisée, méthodique, responsable et fiable; 
 Reconnu pour son sens de l’autonomie; 
 Bon esprit d’équipe, flexible et soucieux de la satisfaction de ses partenaires; 
 Personne organisée, méthodique, consciencieuse et responsable. 

 
Nous offrons un programme d’assurance collective dès votre entrée en poste, une place de 
stationnement gratuite, la possibilité de suivre des formations à l’interne qui contribueront à 
votre développement, un environnement de travail stimulant et bien plus.   
 
Pour postuler :  
Envoyez votre CV et une lettre de présentation par courriel à emploi@mitosushi.com. 
 
Mito est une organisation en pleine croissance, qui offre un milieu de travail flexible et à 
saveur entrepreneuriale. Une personne à la fois rigoureuse et créative, prête à mettre la main 
à la pâte dans une variété de projets, sera particulièrement bienvenue dans notre équipe.   
 
Chez Mito l’on vous promet plus qu’un emploi, mais une carrière stimulante et enrichissante. 
 
Au plaisir de m’entretenir avec vous! 
 
Sonia Kwemi, M.Sc  
Conseillère RH et communications 


