OPPORTUNITÉ
DE CARRIÈRE

Analyste prix de revient
MANDAT 2018-022
Poste régulier à temps plein

NOTRE CLIENT
Raufoss Technologie, division de Neuman Aluminum est un chef de file en conception, développement et
fabrication de composantes de châssis d'aluminium pour l'industrie de l’automobile. Raufoss Technologie,
compagnie d'envergure internationale, reconnue dans l'industrie automobile pour ses produits de qualité
issue d'une technologie innovatrice.

RESPONSABILITÉS
Le titulaire du poste est responsable de l’établissement des coûts standards des produits, du suivi de
l’inventaire, du suivi des prix de vente et d’effectuer les calculs de prix requis dans le cadre de quotations
pour de nouveaux produits. Il est appelé à transiger avec tous les départements. Il effectue également
toutes autres tâches connexes reliées à son poste.

Responsabilités spécifiques
COMPTABILITÉ / INVENTAIRE
•

Détermination du coût standard des produits.

•

Maintien des coûts standards dans le système ERP.

•

Calcul des prix de vente mensuels et comparaison avec les prix de vente des clients.

•

Suivi des coûts réels des produits vs le coût standard et analyse des écarts.

•

Préparation de rapports mensuels au niveau des ventes, du coût des marchandises vendues, gross
margin, etc...

•

Suivi des transactions d’inventaire : réconciliation de l’auxiliaire vs le grand livre, analyse des
mouvements d’inventaire, explication des écarts importants.

•

Analyse de la « scrap » générée par la production et revendue à notre fournisseur d’aluminium

•

Analyse mensuelle du taux de rotation des stocks, de la désuétude, des items en quarantaine et
des items pour la maintenance.

•

Participation aux fins de mois pour la production des états financiers.

•

Participe au processus budgétaire pour tous les éléments sous sa responsabilité.

QUOTATIONS
•

Participer à l’évaluation des coûts de production des nouvelles pièces.
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•

Participer à l’élaboration de modèles standards d’évaluation des coûts de production pour chacun
des procédés de fabrication.

AUTRES
•

Suivi des coûts de transport relatifs à l’inventaire

•

Identification des opportunités de réduction des coûts.

•

Analyses financières ad hoc

•

Autres tâches au sein du département de finances

Qualifications et exigences
• Baccalauréat en comptabilité
• Titre comptable (atout)
• 5 -10 ans en comptabilité - prix de revient en milieu manufacturier
• Connaissance de la suite MS-Office, plus particulièrement Excel (niveau avancé), Word et
Outlook
• Connaissance des systèmes ERP
• Bonnes aptitudes de communication en français et en anglais
Contexte et conditions de travail
•

Horaire de travail : 40h

•

Temps supplémentaire : occasionnellement

POURQUOI SE JOINDRE À L’ÉQUIPE
Entreprise solidement établie - Plusieurs défis à relever et de nouveaux projets à réaliser - Rémunération
compétitive - Programme d’assurance complet - Formation continue - Régime de retraite
Nous invitons les candidat(e)s intéressé(e)s à nous faire parvenir leur curriculum vitae le plus tôt possible en
toute confidentialité en précisant le numéro de mandat 2018-022 à cv@innovationrh.com
Sylvie Lepage, CRHA, Consultante principale ressources humaines
Innovation RH inc. Tél : 514-856-0770
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour ce poste seront contacté(e)s.
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