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Offre d’emploi : Analyste prix de revient 
22 novembre 2019 

Nous sommes à la recherche d'un Analyste comptable - prix de revient. Si vous aimez être près des 
opérations, mettre en valeur vos talents d’analyse et avoir un impact concret sur la gestion des coûts et 
ce, dans un environnement manufacturier, ce poste est définitivement pour vous. 

L'emploi consiste principalement à gérer les coûts et les prix de ventes de nos produits pour les deux 
usines spécialisées GFS (Viandes Intercité et Fruits de mer Liberio). 

Nous encourageons les finissants universitaires ou collégiens à soumettre leur candidature. 

Tâches principales 

● Gérer les coûts de fabrication 
● Analyser les marges par produits, clients, etc 
● Gérer les listes de prix de vente des produits finis 
● Préparer des relevés ou rapports variés 
● Participer aux divers projets de l’entreprise nécessitant une évaluation financière 
● Participer à l’amélioration du système de prix de revient 
● Proposer des ajustements et des recommandations 
● Toute autre tâche connexe 

Compétences recherchées 

● Bonne connaissance de Microsoft Excel et Google Spreadsheets 
● Capacité d'analyse 
● Bilinguisme requis (oral et écrit) 

Atouts 

● Comprendre le principe des bases de données (p.e. Microsoft Access) est un atout 
● Écriture de macros en Excel (Visual Basic) et Google Spreadsheet (Javascript) est un atout 

Profil recherché 

● Autonome 
● Organisé 
● Bonne capacité de travailler en équipe 
● Curieux 

 



 

 

Historique Viandes Intercité 

Depuis 1972, Intercité Viandes spécialisées est fidèle à ses valeurs fondamentales, c’est-à-dire le 
savoir-faire, la constance et l’intégrité. Grâce à sa soif constante d’innovation et aux nouvelles 
technologies de l’industrie, l’entreprise est en mesure d’offrir un produit qui dépasse largement les 
attentes de tout acheteur averti en ce qui a trait à la salubrité et à l’uniformité. 

Des produits exceptionnels préparés à la main, voilà qui définit Intercité Viandes spécialisées. 
Constamment à l’affût des dernières tendances en matière de saveurs, elle sait offrir ce qui se fait 
de mieux sur le marché. Ses employés qualifiés ont des dizaines d’années d’expérience dans l’art 
de découper la viande. Ils ont suivi une formation rigoureuse et ont les connaissances et les 
compétences nécessaires pour livrer chaque fois un produit constant et personnalisé en fonction de 
vos demandes. Vous pouvez compter sur Intercité Viandes spécialisées pour vous offrir ce dont 
vous avez besoin, quand vous en avez besoin. 

Pour plus d'informations : 
https://www.gfs.ca/fr-ca/produits/nos-marques/viandes-specialisees-intercite 

Historique Fruit de mer Liberio 

Les Fruits de Mer Liberio Inc. est une entreprise de distribution de poissons et de fruits de mer 
familiale en constante évolution et croissance. Nous offrons une gamme complète de produits frais 
et surgelés. Nous distribuons nos produits aux restaurants, aux poissonneries de même qu’aux 
magasins de grande surface. Nous exportons également des produits d’eau douce et certaines de 
nos espèces régionales au marché américain.Nos produits proviennent de partout dans le monde, 
dont la plupart sont achetés directement des producteurs et des pêcheurs. Ceci vous garantit la 
meilleur qualité possible. 

Pour plus d'informations : http://fruitsdemerliberio.com/fr/ 

Personne à contacter 

 

Vincent Moore,  
vincent.moore@viandesintercite.com 
438 391-0879 
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