
  

  

 
TITRE D’EMPLOI         :      Analyste principal(e) – Comptabilité de gestion 
 
SERVICE : Finances 
 
TRAITEMENT : De 49 113 $ à 74 519 $ classe 11 
 
LIEU DE TRAVAIL : Usine de production de Montréal 
 
DATES D’AFFICHAGE : Du 1

er
 au 10 décembre 2017 

 
 
 

RAISON D’ÊTRE DU POSTE 

 
Le titulaire du poste est responsable : de s’assurer que le coût des marchandises vendues soit le plus 
près possible de la réalité, d’analyser la rentabilité de divers projets et d’analyser les écarts de coûts 
reliés au coût des marchandises vendues. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 

 Analyser et interpréter les comptes de bilan et de résultats reliés au coût des marchandises vendues; 
 Vérifier, analyser et comptabiliser les transactions liées à la production; 
 Analyser les transactions d’inventaires afin de s’assurer de leur exactitude et fournir un support au 

commis à la production sur la façon de traiter les transactions dans JD Edward; 
 Comptabiliser les dénombrements périodiques et questionner les écarts significatifs; 
 Déterminer la valeur des inventaires aux livres; 
 Faire le suivi des réclamations faites aux fournisseurs (sorties de stock de matériaux vs crédits reçus) 

et s’assurer que nous recevons les sommes qui sont dues à MDF; 
 Déterminer le coût de chacune des nouvelles composantes de stock et produit finis et maintenir ces 

coûts à jour au système; 
 Effectuer des analyses de rentabilité reliées aux lancements de nouveaux produits / produits 

potentiels et pour divers projets; 
 Participer au processus budgétaire relié au coût des marchandises vendues et valider la saisie au 

système; 
 Compléter les formulaires destinés à «  Douanes et Accises Canada »; 
 Participer à la mise en place, au maintien et au suivi des contrôles du système de prix de revient; 
 Conseiller les gestionnaires de la production sur les contrôles à mettre en place pour la protection des 

actifs et la productivité; 
 Participer au dossier de vérification de fin d’année (sections Inventaire et coût des marchandises 

vendues). 
 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES DU POSTE 

 
 Titulaire d’un diplôme d’études universitaires de 1

er
 cycle en comptabilité; 

 Titulaire d’un titre comptable reconnu, tel que CA, CMA ou CGA; 
 2 à 5 années d’expérience en prix de revient en entreprise manufacturière; 
 Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit (français, anglais); 
 

 
 

 
 Connaissance très avancée de l’environnement Microsoft Office; 
 Connaissance très avancée du logiciel Excel; 
 Connaissance très avancée du logiciel Outlook; 
 Connaissance du logiciel JD Edwards, un atout; 
 Connaissance des systèmes comptables intégrés et MRP, un atout; 
 Connaissance élémentaire de la microbiologie du vin, un atout. 
 Communications orales et écrites; 
 Écoute des besoins. 
 Confiance en soi; 
 Esprit d’analyse et de synthèse; 
 Minutie, souci du détail et sens de l’observation; 
 Gestion du stress. 
 
 

Pour postuler sur cet emploi : 
Faites parvenir votre C.V. et une lettre d’intérêt dans les délais d’affichage indiqués, à l’attention de 

Marjolaine Séguin, par courriel marjolaine.seguin@futailles.ca en mentionnant le numéro d’affichage  
MDF 17-044.  Merci! 

AUTRES HABILETÉS 

AFFICHAGE MDF 17-044 
Personnel technique et 

professionnel 
Syndicat : Teamsters Bureau 


