
Joignez-vous à l’équipe de Stornoway et faites partie de la 
première mine de diamants au Québec. 

 
 

Poste : Analyste Financier (senior) 
Endroit : Longueuil  

 
Stornoway recrute un Analyste Financier (Senior). Relevant du Contrôleur de gestion et travaillant en étroite collaboration avec l’équipe 

de comptabilité financière et les opérations, l’Analyste financier (senior) sera en charge de la préparation de rapports opérationnels et 

de l’analyse des écarts budgétaires d’opération de la compagnie et sera aussi responsable d’une partie du processus de fermeture de fin 

de mois. Il participera aussi à la  préparation et à l’établissement des tableaux de bord et des indicateurs de performance. L’analyste 

financier (senior) participera également à la consolidation des résultats opérationnels avec les résultats financiers et aidera à la 

coordination du processus budgétaire en plus d’être en charge du maintien du registre des immobilisations 

 

Qualifications: 
 

 Baccalauréat en comptabilité ou administration; 
 Détenteur d’un titre comptable (CPA); 
 Minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans un rôle similaire; 
 Expérience dans l’industrie minière, un atout; 
 Excellente capacité, en termes de planification, d’organisation et d’exécution des tâches; 
 Aptitudes avérées à la gestion du stress et des priorités; 
 Capacité à évoluer dans un contexte de démarrage d’entreprise; 
 Capacité à planifier, prioriser et organiser les tâches dans un contexte d’échéanciers serrés; 
 Excellentes aptitudes en utilisation de solutions informatisées, incluant la capacité à produire des rapports et autres documents 

avec la suite Microsoft Office et SAGE (Accpac); 
 Polyvalence et flexibilité au niveau des tâches; 
 Aptitude à travailler en équipe; 
 Flexibilité à voyager occasionnellement ; 
 Autonomie et débrouillardise; 
 Intérêt et aptitudes à travailler dans un contexte de travail multiculturel; 
 Excellente expression écrite et orale tant en anglais comme en français.  

 
 
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à :  
 

Stornoway 
Département des Ressources Humaines 

Télécopieur : 418 748-4591 
hr@stornowaydiamonds.com 

 
La date limite d’application est le 14 juin 2017. 

Bien vouloir indiquer le numéro de référence dans l’objet de votre lettre et courriel: 
SWY-AFF-AC12-121 – Analyste financier (senior) 

 
 
1111, rue St-Charles Ouest | Bureau 400 - Tour Ouest | Longueuil, Québec J4K 5G4 | Tel : 450 616-5555 Téléc. : 450 674-2012  
122, rue des Forces-Armées | Chibougamau, Québec G8P 3A1 | Tél : 418 748-4566, poste 3304 Téléc. : 418 748-4591  
www.stornowaydiamonds.com 
 
*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination. 

mailto:hr@stornowaydiamonds.com
http://www.stornowaydiamonds.com/

