Analyste financier
Poste permanent
Redevances Aurifères Osisko Ltée
300-1100, avenue des Canadiens-de-Montréal
Montréal, Québec, H3B 2S2

Département du service finance et
comptabilité

Redevances Aurifères Osisko Ltée est une société de redevances intermédiaire de métaux précieux axée sur les
Amériques ayant débuté ses activités en juin 2014. Osisko détient un portefeuille concentré en Amérique du
Nord qui se compose de plus de 135 redevances, flux de métaux et ententes d’écoulement de métaux
précieux. L’entreprise est cotée à la Bourse de Toronto et de New York. Nous sommes actuellement à la
recherche d’un(e) Analyste financier.
Principales tâches et responsabilité
-

Participer à la préparation des états financiers et du rapport de gestion
Participer à la préparation des pro formas et prospectus
Participer à la préparation des mémos comptables
Participer à l’analyse et modélisation de la valeur des actifs, incluant la coordination avec les autres
départements
Préparer des présentations/mémos pour les comités (principalement comité d’audit)
Participer à l’élaboration et la mise en œuvre d’amélioration des processus internes
Participer à la préparation des budgets
Effectuer diverses analyses servant aux fins de trimestre ou à la demande des autres départements
Élaborer, mettre en œuvre et exploiter des outils de gestion
Coordonner et réviser les travaux de l’audit interne
Collaborer avec les auditeurs externes lors du processus d’audit
Coordonner les audits avec l’équipe des Services Techniques
Participer à l’analyse des impacts comptables des différents types d’investissements
Préparer les états financiers statutaires pour Statistiques Canada
Autres tâches connexes

Compétences et qualifications requises :
-

Baccalauréat en comptabilité
2 à 5 années d'expérience
Être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) (CPA Auditeur – un atout)
Excellente maîtrise du français (écrit et oral) et bonne connaissance de l’anglais
Maîtrise de la suite Office
Capacité d’analyse et de résolutions de problèmes
Gestion du temps et des priorités dans l’objectif de respecter les délais (individuels et d’équipe)

Osisko offre une rémunération et des avantages sociaux attrayants et une opportunité de croissance dans un
environnement dynamique.
Veuillez envoyer un courriel à sletourneau@osiskogr.com
Toutes les demandes seront traitées en toute confidentialité.

