
*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination 

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

 
 

Poste :  Analyste Financier Senior, Reporting Affichage : 3 mai 2018 
Endroit :  Longueuil Date limite : 24 mai 2018 
Horaire :  5/2   
 
Stornoway recrute un (1) analyste financier senior, reporting.  

Relevant du contrôleur des informations financières, le titulaire de poste travaillera en étroite collaboration avec les membres de 

l'équipe des rapports financiers et de l'équipe de comptabilité pour préparer les états financiers de Stornoway Diamond Corporation, y 

compris toutes ses filiales. Il aidera à la préparation des états financiers, y compris les notes et divers autres rapports prévus par la loi. 

Le candidat idéal pour ce rôle est organisé, analytique et capable de travailler avec des délais stricts. Un minimum de 3 ans d'expérience 

de travail et une désignation comptable sont obligatoires. Il possède d’excellentes  compétences en communication écrite et verbale en 

français. La maîtrise de l'anglais est obligatoire. 

Ce poste est basé sur au siège social de Longueuil. L’horaire est de 8 -5, 40h semaine. 
 

Qualifications : 
 

 Un minimum de 3 ans d'expérience au sein d'un cabinet d'expertise comptable national ;  
 Désignation comptable (CPA, CA) ; 
 Une expérience dans l'industrie minière ou au sein d'une société ouverte serait un atout ; 
 Excellentes compétences en matière de planification, d'organisation et d'exécution ; 
 Orienté vers les résultats, autonome et plein de ressources ; 
 Capacité de gérer des priorités concurrentes et de multiples projets simultanément ; 
 Possède de solides capacités d'analyse, de résolution de problèmes et de prise de décision ; 
 Capacité à penser de manière transversale et à comprendre les différents départements ; 
 Exerce la confidentialité et la discrétion ; 
 De solides compétences en communication écrite et verbale en anglais et en français sont requises ; 
 Solides connaissances en informatique, y compris Sage, la capacité de Microsoft Excel d'apprendre et de gérer de nouvelles 

solutions logicielles ; 

 Intérêt et aptitude à travailler dans un milieu multiculturel. 
 

Dépôt de candidature INTERNE : 
Veuillez remplir le formulaire d’application interne et le remettre au représentant des ressources humaines de votre secteur.  
 

Dépôt de candidature EXTERNE : 
Bien vouloir indiquer le numéro de référence dans l’objet de votre lettre et courriel : SWY-AFF-2018-GF04-Analyste Financier Senior, 
Reporting 
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à l’adresse suivante : hr@stornowaydiamonds.com  
 
Nous vous remercions de l’intérêt envers le poste mentionné en titre, cependant, seuls les candidat(e)s ayant le profil recherché seront 
contactés.  
 
 
 
Pour plus d’information 
www.stornowaydiamonds.com  
 

mailto:hr@stornowaydiamonds.com

