OFFRE D’EMPLOI
ANALYSTE FINANCIER
(poste permanent)
La SADC du Suroît-Sud est un organisme sans but lucratif financé par
Développement économique Canada. Depuis sa création en 2001, elle a pour mission
de soutenir le développement économique des entreprises et de la collectivité des régions
Beauharnois-Salaberry et du Haut St-Laurent en leur offrant du financement pour leurs
besoins d’expansion, acquisition d’immobilisations, fonds de roulement, transfert et acquisition
d’entreprise et restructuration financière.
En plus du financement, la SADC offre des services d’accompagnement personnalisés avec les
entrepreneurs et dirigeants d’organismes afin de les conseiller dans leurs enjeux d’entreprises.
La SADC du Suroit-Sud est également l’organisme porteur de la Cellule de Mentorat du SuroîtSud, membre du Réseau M, organisme qui offre un service de mentorat d’affaires auprès des
entrepreneurs de la région du Suroit-Sud.
Nous sommes présentement à la recherche d’un (e) analyste financier sur base permanente.
DESCRIPTION DU POSTE
En collaboration avec le directeur général, l’analyste financier a notamment pour fonctions :
Informer les promoteurs des services offerts;
Accompagner les clients dans l’élaboration de leur projet d’affaires (plan d’affaires,
prévisions financières…);
Effectuer l’analyse des demandes d’aide financière ou technique;
Présenter les demandes au conseil d’investissement;
Assurer le suivi des dossiers d’investissement;
Conseiller les clients en matière de gestion;
Collaborer à l’organisation d’activités en lien avec la mission de l’organisme;
et exécuter toute autre tâche qui pourrait lui être confiée.
EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ
-

Formation universitaire en administration (finance, comptabilité, etc.) ou diplôme
études collégiale en comptabilité ou technique administrative ou tout autre
combinaison d’équivalence en expérience et en formation;
Minimum d’expérience en analyse financière et/ou gestion-conseil serait un atout;
Excellent français parlé et écrit; et connaissance de base de la langue anglaise;
Autonomie et sens de l’organisation;
Soucis du service à la clientèle;
Maîtrise de la suite Office (connaissance word et Excel);
Connaissance socio-économique du territoire desservi.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Durée de l’emploi:
Horaire de travail :
Lieu de travail :
Entrée en fonction :
Salaire :
Avantages offerts :

Poste permanent
Temps plein (35 heures par semaine);
Salaberry-de-Valleyfield
Fin mai début juin 2019 (à discuter)
À déterminer selon les qualifications et l’expérience démontrées
Assurances collectives, REER collectif avec contribution de l’employeur

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard
le mercredi 10 avril 2019 à l’adresse suivante :
SADC DU SUROIT-SUD
Poste « Analyste financier »
50 Jacques Cartier, suite. 203
Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 4R3
Télécopieur : 450-370-4448
Courriel : dg@sadc-suroitsud.org
Site web : www.sadc-suroitsud.org
NB. : Nous remercions les candidat(e)s de nous soumettre leur intérêt pour le poste.
Toutefois seuls les candidats retenus seront contactés pour une rencontre.

