OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
Enseignes Pattison (« PSG ») est une entreprise nord-américaine couronnée de succès dont la
croissance est caractérisée par un rythme organique et par des acquisitions constantes. C’est
l’une des plus grandes entreprises d’enseignes et d’éléments de marque physiques au monde,
avec cinq usines de fabrication, six bureaux de vente et plus de 700 employés en Amérique du
Nord.
L'entreprise se consacre à la satisfaction absolue de ses clients et à la qualité ultime de ses
produits et services. Elle est certifiée ISO afin de garantir la qualité totale de ceux-ci. La culture
de l'entreprise est axée sur la performance et la responsabilité et favorise l'autonomisation et le
développement des employés.
L’entreprise exerce ses activités de façon indépendante au sein du groupe Jim Pattison, dont le
siège social se trouve à Vancouver et qui compte plus de 590 succursales partout dans le
monde. Le groupe Jim Pattison est largement établi dans les secteurs de l’automobile, des
médias, de l'emballage, de la vente et de la distribution de produits alimentaires, de la
distribution de magazines, du divertissement, de l'exportation et de la finance. Avec des ventes
de plus de 14 milliards de dollars en 2021 et plus de 49 000 employés, le groupe Jim Pattison
est la deuxième plus grande entreprise privée au Canada.
Nous cherchons actuellement à embaucher un analyste des coûts qui sera basé soit à nos
bureaux de Knoxville TN, Edmundston NB ou Toronto.
APERÇU
L'analyste des coûts s'assure d'avoir les bonnes informations pour produire des rapports de
marge par client avec des explications précises, en suivant les méthodes, les directives et les
calendriers établis, en utilisant des systèmes de traitement informatisés et manuels.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS:
• Appliquer les méthodes de prix de revient et de comptabilité établies ainsi que les
procédures de contrôle interne ;
• Participer activement à la résolution des problèmes, apporter et proposer des solutions
possibles ;
• Analyser la rentabilité des clients ;
• Vérifier les dossiers de projets avant la facturation ;
• Maintenir et s'assurer que le système de coûts est à jour et préparer l'analyse des écarts
entre les coûts réels et les coûts estimés ;
• Travailler en étroite collaboration avec la gestion de projet, l'estimation et les
opérations pour assurer l'exactitude des coûts ;

•
•
•

Soutenir la facturation et la vérification des commandes de vente ;
Toute autre tâche demandée par le directeur.
Processus de fin de mois :
o Préparer et tenir à jour le grand livre auxiliaire des ventes et des coûts, en le
reliant aux états financiers.
o Préparer et enregistrer les écritures de journal relatives à l'établissement des
coûts.
o Préparer les rapprochements des comptes généraux de fin de mois.

QUALIFICATIONS REQUISES
• Diplôme et/ou licence en comptabilité et/ou finance ;
• Minimum de deux (2) ans d'expérience dans des postes comportant des responsabilités
similaires ;
• Connaissance approfondie de Microsoft Excel et des autres outils de la suite Microsoft
Office ;
• Travailler sous pression avec des délais serrés ;
• Autonomie, sens du détail et capacité à travailler seul et en équipe ;
• Une expérience dans un environnement manufacturier serait préférable ;
L'adaptabilité, la débrouillardise, la polyvalence et les connaissances dans le domaine de la
signalétique seraient un atout pour les candidats.
Pour postuler, veuillez envoyer votre CV à hr@pattisonsign.com

