Offre d’emploi
Titre : Analyste, comptabilité et prix de revient – TEMPORAIRE 15 mois, possibilité de permanence (748)
Lieu de travail : Laval
Description de l’entreprise :
Le Groupe Geloso est une organisation implantée à Laval dans le secteur de l’alimentation. Nous offrons
une vaste gamme de boissons reconnues et uniques dans toutes les catégories clés. La compagnie est
représentée par plus de 50 marques, allant des bières, vins importés et boissons à base de malt. Nous
sommes une compagnie innovatrice, en forte croissance et leader au Québec dans la catégorie d’alcomalts
qui distribue, entre autres, les produits Poppers, Pepito Sangria, Bacardi+, REV et Casal Domingo.
Description de poste :
Nous sommes à la recherche d’un analyste en comptabilité et en prix de revient. 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 soumissions pour de nouveaux produits.
La personne sera aussi responsable de diverses analyses en comptabilité telles que : conciliation bancaire,
rapport de taxes, gestion de la trésorerie, etc. La personne sera appelée à transiger avec tous les
départements. Le titulaire du poste aura comme responsabilités principales :
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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 des rapports mensuels au niveau des ventes, du coût des marchandises, etc.` ;
Suivi des transactions d’inventaire : réconciliation de l’auxiliaire vs le grand livre, analyse des
mouvements d’inventaire, explication des écarts importants ;
Analyse mensuelle du taux de rotation des stocks, de la désuétude des items, etc. ;
Participer à l’évaluation des coûts de production des nouveaux produits ;
Conciliations bancaires mensuelles;
Gestion de la trésorerie de façon journalière;
Remise mensuelle des taxes des ventes;
Autres tâches au sein du département des finances.

Exigences :
Le candidat doit :
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➢

Posséder un B.A.A. en comptabilité ;
1 an d’expérience en prix de revient dans le manufacturier ;
Expérience avec un ERP ;
Bilinguisme parlé et écrit ;
Excel et Word avancé ;
Excellente connaissance des systèmes informatiques.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
ressourceshumaines@groupeomni.com.
Veuillez indiquer le numéro de référence : 748.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour le Groupe Geloso. En raison du grand nombre
de candidatures que nous recevons, nous ne pouvons traiter aucune offre de service par téléphone. Nous
ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Les agences de placement sont priées de s’abstenir.
Remarque : Dans le but d’alléger ce texte, le masculin englobe le féminin.

