PF&A Analyste financier
(Contrat de 22 à 24 mois – Remplacement de congé de maternité)
Remarque : Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte et comprend le féminin.
Pouvez-vous imaginer une carrière qui touche la vie de gens de partout dans le monde? Pouvez-vous vous
imaginer travailler dans un environnement dynamique au rythme soutenu où la prise de décisions rapide, les
initiatives entrepreneuriales, le service à la clientèle et le soutien à la communauté font partie de votre nouvelle
vision? Une vision qui favorise la croissance et le succès… Si c’est le cas, Paladin est le bon endroit pour vous!
Située à Montréal, au Canada, Laboratoires Paladin inc. est une compagnie pharmaceutique spécialisée qui
concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention de droits de distribution ou de licence de produits
pharmaceutiques novateurs destinés au marché canadien. Les équipes déterminées de ventes et de marketing
de Paladin lui ont permis de se hisser parmi les premières compagnies pharmaceutiques spécialisées du
Canada. Paladin est une société d’exploitation d’Endo International plc, une entreprise pharmaceutique
hautement spécialisée qui met des produits de marque et des génériques de qualité à la disposition des patients.
Nous sommes une entreprise dynamique en pleine croissance. Paladin est constamment à la recherche de
personnes exceptionnelles désirant se joindre à son entreprise en croissance. Nous croyons en l’importance de
promouvoir l’autonomie de nos employés en leur donnant la liberté d’apporter de nouvelles idées et en les
encourageant à prendre des décisions dans un environnement qui favorise le développement de chacun. Notre
culture d’entreprise est axée à la fois sur la croissance de notre société et sur celle de la collectivité. L’entraide et
l’intégrité sont pour nous des valeurs clés, qui nous inspirent à faire une différence.
Laboratoires Paladin est actuellement à la recherche d’un PF&A analyste.
L’objectif principal de ce poste consiste à soutenir la planification financière et la prise de décisions analytique
des fonctions commerciales de Paladin au moyen de la modélisation financière, du suivi des dépenses, de
l’analyse des risques et des possibilités ainsi que de l’analyse financière standard/ad hoc. Les responsabilités
comprennent aussi la préparation et la soumission des rapports mensuels et trimestriels du groupe pour l’examen
budgétaire, les dernières estimations (Latest Best Estimation), les dernières opinions (Latest Views) et les revues
trimestrielles des résultats.
Le titulaire du poste participera à une variété d’initiatives stratégiques et tactiques déterminantes pour les
domaines qui lui sont assignés.
* Il s’agit d’un contrat de 22 à 24 mois (poste à temps plein).
Le PF&A analyste financier travaillera directement avec le directeur principal des finances afin de fournir divers
types d’analyses financières à l’appui de la prise de décision d’affaires. Il sera notamment responsable de :






Voir aux exigences de production de rapports de direction mensuels standards, y compris le rendement des
ventes, l’analyse prix/volume, les commentaires sur les profits et les pertes, les profits et les pertes au niveau
des produits et les rapports de dépenses.
Coordonner et consolider le budget annuel de la division et les processus de prix de transfert de liquidités
(Liquid Transfer Pricing) stratégiques, ainsi que les mises à jour trimestrielles des prévisions qui fournissent
de l’information financière à la direction.
Soutenir les activités mensuelles et annuelles de planification financière et de prévision d’unités
commerciales et de départements précis à l’intérieur du segment de Paladin; les cycles de prévision
comprennent le budget annuel, le plan stratégique à long terme, les dernières estimations et les dernières
opinions trimestrielles, et l’identification en temps opportun des risques et des possibilités.












Préparer des analyses mensuelles axées sur les indicateurs de rendement clés et les rendements financiers;
déceler et de communiquer de manière proactive les possibilités et les risques commerciaux ainsi que les
mesures d’atténuation éventuelles aux dirigeants de l’entreprise.
Gérer les processus mensuel, trimestriel et annuel de récapitulation et d’analyse des résultats commerciaux
par rapport au plan et aux prévisions en vue de la préparation des rapports destinés à la société mère.
Aider à la préparation de la revue trimestrielle des activités et des présentations budgétaires et des dernières
estimations.
Élaborer et tenir à jour divers modèles financiers et divers modèles standards pour aider les directeurs des
finances et des départements pendant le processus de planification et de prévision.
Agir à titre de liaison principale avec les systèmes informatiques et financiers et l’équipe de production des
rapports pour s’assurer que la conception et la fonctionnalité du système de gestion financière répondent aux
exigences en matière de surveillance efficace et efficiente des performances du segment de Paladin.
Maintenir les procédures liées au système en complément des processus de préparation budgétaire, de
prévision et des processus de prix de transfert de liquidités de l’entreprise.
Aider le directeur principal des finances à développer et à perfectionner des outils et des processus de
planification, de préparation budgétaire et de prévision, y compris l’analyse des données soumises.
S’assurer que les exigences en matière de contrôle sont respectées conformément aux lignes directrices de
l’entreprise et de la SOX (loi Sarbanes-Oxley).

Caractéristiques du candidat idéal






Solides compétences analytiques accompagnées d’une excellente compréhension de la dynamique des
affaires.
Aptitude à communiquer efficacement, ainsi que capacité d’interagir avec la direction et au sein de divers
groupes fonctionnels et financiers.
Capacité de communiquer des informations clés à une variété de fonctions et de styles et d’éduquer les
autres efficacement au sujet de la théorie et des processus utilisés.
Capacité d’effectuer plusieurs tâches en même temps et de travailler dans des délais serrés.
Capacité de recueillir et d’analyser habilement des informations et de cerner et de résoudre les
problèmes à temps.

Expérience, formation et scolarité
Exigences
 Baccalauréat en comptabilité, finances ou dans un domaine connexe requis.
 CPA (comptable professionnel agréé) et/ou MBA préféré
 Au moins 4 ans d’expérience professionnelle en finances, en comptabilité ou en audit.
 Bilinguisme (à l’oral et à l’écrit).
 Maîtrise de toutes les applications Microsoft Office, en particulier Excel et PowerPoint.
 Solides compétences en résolution de problèmes nécessaires.
Atout
 Connaissance de One Stream et/ou de SAP souhaitée.
 Bonne compréhension des principes comptables généralement reconnus des États-Unis souhaitée.
 Expérience de travail dans le domaine pharmaceutique.
Pour poser votre candidature pour ce poste, veuillez envoyer votre CV à l’adresse suivante :
hr@paladinlabs.com
Nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.

