
 

 

 

 

TECHNIDATA RECRUTE 
UN(E) ANALYSTE FINANCIER/E 

 

ENTREPRISE 

Filiale du groupe TSS CSI, leader dans l’édition logiciel vertical en Europe et dans le monde 
avec un CA annuel de plus de 2 milliards €, TECHNIDATA est un éditeur de logiciel dans les 
solutions informatiques pour le diagnostic in vitro. Son système qualité est certifié ISO 9001 : 
2015 et 13485 : 2016. 

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans les domaines de l’organisation et de la 
gestion des laboratoires, nous assurons la conception, la distribution, l’installation et la 
maintenance de nos solutions. 

Avec plus de 650 clients dans le monde, nous employons 150 collaborateurs répartis sur nos 
6 filiales en Europe, Amérique et Asie.  

Afin d’accompagner nos équipes canadiennes, nous recrutons un(e) ANALYSTE FINANCIER/E. 

POSTE 

 Rattaché(e) au Directeur Général de Technidata Canada et travaillant en étroite 
collaboration avec le Responsable Finances et Contrôle basé en France, vos missions 
principales en tant qu’Analyste Financier/e seront les suivantes :  

 Réaliser les clôtures mensuelles en relation avec les équipes opérationnelles et 
comptables (P&L, Bilan, Prévision de trésorerie en IFRS) ; 

 Effectuer des analyses financières (ad hoc) pour appuyer les décisions et conseiller 
la direction à ce sujet ; 

 Superviser le service financier local composé d'une personne (comptable) ; 

 Discuter avec le Directeur Général de Technidata Canada des perspectives 
commerciales et mettre à jour les prévisions glissantes ; 

 Définir, rédiger et mettre en œuvre les informations de gestion appropriées ; 

 Conseiller sur les processus de financement transactionnel et améliorer le fonds 
de roulement ; 

 Gérer l’administration du personnel au Canada (contrats, avenants, arrivées, 
départs) ; 

 Etre force de proposition et partager de nouvelles connaissances et meilleures 
pratiques avec les parties prenantes. 
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Merci d’envoyer votre candidature à recrutement@technidata-web.com 
Pour plus d’informations concernant notre entreprise, visitez notre site www.technidata-web.com 
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 Vous bénéficiez, à votre arrivée, d’un parcours d’intégration dont une formation à nos 
produits et au Système de Gestion des laboratoires, mettant l’accent sur la démarche 
qualité de l’entreprise. 

 Poste à temps plein, à pourvoir dès que possible.  

 Lieu de travail : Montréal (Québec) avec possibilité de faire du télétravail. 

 Rémunération motivante selon profil et expérience. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CANDIDAT 

 De formation comptabilité/finance/économie (Baccalauréat ou B.Com requis), vous 
justifiez d’une expérience de 3 ans minimum dans ce domaine.  

 Doté(e) d’une bonne culture concernant la comptabilité, les processus financiers, 
d’affaires et administratifs, vous connaissez les principes NCECF et les normes de 
reporting IFRS.  

 Vous avez une excellente maitrise de Excel.  

 Une expérience avec le logiciel de comptabilité OneStream / Acomba serait un plus.  

 Vous possédez de bonnes compétences en communication, êtes à l’aise pour interagir 
avec la Direction, vous avez l’esprit analytique et avez le sens du résultat.  

 Afin de travailler efficacement dans un environnement multiculturel et international, 
vous maitrisez le français et l’anglais, à l’écrit et à l’oral.  

 

 

Laboratory efficiency at your fingertips 
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