A n a ly st e f i n a n c i e r,
o p é ra t i o n s
Le poste

Profil

La personne procèdera à l’analyse des données de la
chaîne d’approvisionnement pour améliorer l’efficacité
globale des opérations et aider à réduire les coûts.
Elle sera aussi responsable de la coordinnation et de
la gestion des biens, ainsi que d’analyser les écarts
budgétaires.
Il s’agit d’une occasion exceptionnelle de faire partie d’une
équipe dynamique dans un environnement en croissance!

Le candidat possède un diplôme
universitaire complété en finances
ou en gestion des opérations et au
moins 5 ans d’expérience.

Responsabilités

Compétences

•

KPIs

•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre en place le reporting financier permettant à
l’équipe de direction de comprendre les variances et
les pistes d’améliorations sur l’ensemble de la chaine
d’approvisionnement.
Supporte l’equipe Finances dans le processus de fin de
mois en fournissant les analyses pertinentes.
Initie et met en place les initiatives visant à l’amélioration
des processus et des couts.
S’assure que les processus de valorisation et de
mouvements des produits soient correctement
documentés.
S’assure de la bonne valorisation de nos inventaires.
S’assure que les inventaires externes soient
correctement suivis et valorisés (sous-traitance et
retours).
S’assure que l’ensemble des transactions de stocks
soient correctement enregistrées dans nos systèmes
comptables.
Pilote l’inventaire physique 2 fois par an.
Produit et maintient l’ensemble des rapports et KPIs
financiers.

Avantages
Horaire flexible
Lunch and learn
Assurances collectives
REER collectif
Fruits, bagels, cafés
gratuits

Une expérience dans le domaine
manufacturier ou financier est
requise.

ERP
Anglais
Français
Oracle
SAP
Analyse financière

Dental Wings
Activités sociales et
sportives (Jeux de société,
jeux vidéos, hockey
cosom, 5 à 7, etc...)

Dental Wings est une entreprise de
technologie de pointe qui, à travers
des solutions numériques, améliore
la vie des patients dentaires.

Bureaux à 8 minutes à
pied du métro Pie-IX.

Notre équipe est composée de
200 curieux, créatifs et passionnés
répartis dans plusieurs pays.
rh@dentalwings.com

