Titre du poste : Analyste Financier – Commandites
Statut du poste : Poste permanent
Lieu : Centre Bell, Montréal
Qui nous sommes
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un
match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans
et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés
dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroître la
satisfaction de nos clients.
Raison d’être du poste
Le Groupe CH est à la recherche d'un analyste, planification financière et analyses qui aime les défis et qui
désire s'impliquer dans une entreprise dynamique, alliant le sport et le divertissement. Relevant du
gestionnaire, planification et analyse financière, l’analyste agira comme partenaire d’affaires et travaillera avec
différents départements et divisions de l’entreprise.
Vous serez reconnu pour
•
Agir à titre de partenaire d’affaire pour l’équipe des commandites.
•
Participer au processus prévisionnel, budgétaire pour l’ensemble de nos revenus et dépenses de
commandites.
•
Analyses financières mensuelles et explications d’écarts versus le budget;
•
KPI soutenant la planification et l’analyse stratégique;
•
Rapports de gestion pour soutenir l’équipe de commandites dans leur processus de fins de mois;
•
Toutes autres demandes et analyses financières connexes (i.e. business case);
•
Contribution aux implantations de systèmes financiers et aux projets de transformation financière et
digitale au sein de l’organisation.
Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes :
•
Baccalauréat en comptabilité ou en finances;
•
Titre CPA, un atout.
•
2-3 ans d’expérience dans un rôle similaire;
•
Connaissance approfondie d’Excel et connaissances pratiques de PowerPoint et Word;
•
Grande capacité d’analyse, bon esprit de synthèse et facilité à communiquer des solutions
analytiques, quantitatives et qualitatives;
•
Aisance à bien comprendre et interpréter des problématiques complexes;
•
Expérience pratique avec des grands ensembles de données complexes;
•
Solide aptitude à apprendre des nouveaux outils et systèmes;
•
Faire preuve d’initiative et avoir le souci du détail;
•
Expérience pratique avec les applications comptables telles que Microsoft Dynamics, un atout.
•
Expérience pratique avec des plateformes de visualisation et des tableaux de bord, telles que Power
BI et Tableau, un atout;
•
Connaissances pratiques avec des entrepôts de données, un atout;
•
Une expérience dans le secteur du sport et/ou du divertissement, un atout;
•
D’excellentes aptitudes en communication écrite et orale tant en français qu’en anglais.
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le nom
du poste dans l’objet du courriel.
Nous célébrons la diversité
Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers
horizons et ayant des expériences variées.
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.

Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.

