
Analyste financier.ière | Financial analyst
15-20 heures/semaine | Montréal, Canada

Eugeria

Eugeria est la référence qui permet de trouver des solutions concrètes et
utiles pour les aînés canadiens et les personnes vivant avec lʼAlzheimer
et maladies apparentées.

Lieu de travail

Télétravail (hybride lorsque
possible) 4030 rue
Saint-Ambroise, #249
Montréal, QC H4C 2C7

En vous joignant à l é̓quipe, vous ferez partie dʼun groupe de personnes
qui veulent faire une réelle différence dans la qualité de vie de nos aînés
et de leurs proches aidants. Nous avons à cœur le « bien vieillir » ; c e̓st
notre mission sociale! Nous nous engageons à offrir un milieu de travail
inclusif. Nous encourageons tout le monde à poser sa candidature!

Description de poste

Vous êtes passionné par le domaine de la finance et avide d'expérience ? Lé̓quipe Eugeria est à la
recherche dʼun.e analyste financier.ière pour soutenir l é̓quipe de direction dans la gestion dʼune start up
en forte croissance. Vous serez appelé à collaborer avec tous nos départements.

Votre rôle - nous outiller pour assurer le bon suivi de nos données et faire les analyses nécessaires à une
prise de décision optimale pour nos projets actuels et futurs.

Tâches et responsabilités principales :

● Développer des outils d a̓nalyse financière et d a̓nalyse de la performance afin de faciliter le suivi
et la prise de décision;

● Garder à jour les tableaux de bord et effectuer les suivis sur les principaux indicateurs de
performance;

● Participer à l é̓laboration des projections financières et à lʼidentification des risques potentiels au
respect de l é̓quilibre budgétaire;

● Effectuer des analyses de ROI sur certains projets d'expansion;
● Exercer un rôle-conseil auprès des gestionnaires afin d a̓ssurer une gestion budgétaire et

financière optimale;
● Soutenir l é̓quipe dans la préparation de présentation pour ronde dʼinvestissement.

https://www.eugeria.ca/
https://www.google.com/maps/place/4030+Rue+Saint-Ambroise+%23249,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2C7/@45.4751525,-73.5826821,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc910833f219407:0x2c1d8e1bd0b7b210!8m2!3d45.4751525!4d-73.5804934
https://www.google.com/maps/place/4030+Rue+Saint-Ambroise+%23249,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2C7/@45.4751525,-73.5826821,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc910833f219407:0x2c1d8e1bd0b7b210!8m2!3d45.4751525!4d-73.5804934
https://www.google.com/maps/place/4030+Rue+Saint-Ambroise+%23249,+Montr%C3%A9al,+QC+H4C+2C7/@45.4751525,-73.5826821,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cc910833f219407:0x2c1d8e1bd0b7b210!8m2!3d45.4751525!4d-73.5804934


Qualifications requises :

● Connaissance dʼoutils d a̓nalyse et de visualisation de données;
● Connaissance de la suite Office et maîtrise dʼExcel;
● S'exprimer aisément en français et en anglais, tant à lʼoral qu à̓ l é̓crit;
● Formation universitaire en voie dʼobtention dʼun diplôme en finance ou dans un domaine

connexe.

Compétences recherchées :

● Capacité de développer des méthodes de travail, des outils de gestion et de suivi;
● Faire preuve d a̓utonomie et dʼune grande initiative.

Pourquoi rejoindre lʼéquipe Eugeria ?

● Développer un sens d a̓nalyse critique;
● Contribuer à un start up ayant une raison sociale;
● Travailler avec une équipe composée d'anciens consultants et de financiers;

● Faire une réelle différence dans la qualité de vie de nos aînés et de leurs proches aidants;
● La possibilité d'évoluer dans une entreprise innovante en pleine croissance;
● Joindre une petite équipe qui mise sur la collaboration;
● Un climat de travail énergisant et positif;
● Un horaire de travail flexible;
● Des activités d é̓quipes stimulantes à lʼimage des passions diverses des membres de l é̓quipe (à

distance pour le moment).

N'hésitez pas à nous contacter à l a̓dresse talent@eugeria.ca.

mailto:talent@eugeria.ca

