
 
 
 

 
 
 
Le Groupe Vision Newlook est à la recherche d’un Analyste Financier Principal, PF&A, Production et Mise en Marché à temps 
complet. Relevant du Directeur Planification Financière et Analyse. Cette personne travaillera à nos bureaux situés au 4405, 
chemin du Bois-Franc à Ville St-Laurent.  

 
Sommaire  

 
L’analyste Financier Principal, Production et Mise en Marché est un poste clé au bureau -chef de Groupe Vision Newlook qui 
fournit des perspectives financières et opérationnelles à la direction concernant la fabrication, la production, les marges 
des produits et les stocks.  
 
Ce rôle fonctionnera de manière inter fonctionnelle avec l’équipe de production pour optimiser les opérations de notre 
laboratoire qui est à la fine pointe de la technologie, et avec les départements des opérations, de la mise en marché  et du 
marketing afin de maximiser les marges, la rentabilité et les flux de trésorerie.  

 
Principales responsabilités 

 

Production (laboratoire et centre de distribution) 

 Développer une compréhension globale du laboratoire de la compagnie et du processus de  fabrication des 
lentilles, obtenant ainsi un aperçu complet des marges des produits ; 

 Suivre les tendances du processus de production liées à des indicateurs clés de performance tels que les bris 
de lentilles, la sous traitance, les coûts de main-d'œuvre et travailler avec la direction pour améliorer 
l'efficacité; 

 Améliorer et faire évoluer le suivi des indicateurs de performance du laboratoire et le centre de distribution ; 
 Préparer le budget annuel et produire les prévisions financières du laboratoire et le centre de distribution; 
 Maintenir et mettre à jour le prix de transfert du laboratoire aux unités commerciales de la société ; 
 Fournir un soutien analytique au laboratoire et au centre de distribution de la société; 
 Organiser des réunions régulières avec la direction du laboratoire ; 
 Supporter les activités de fusions et d’acquisitions de la compagnie en fournissant des calculs des synergies 

sur les produits. 
 

Mise en marché (les marges, produits, inventaire) 

 Analyses mensuelles des marges brutes de chacune de nos divisions du groupe; 
 Développer, standardiser et suivre les KPI pertinents relié à la marge brute et à l’inventaire à travers les 

divisions du groupe; 
 Analyses de l’inventaire par catégorie de produits et par unités d’affaires ; 
 Analyses de la composition des produits vendus; 
 Analyses des promotions et des rabais; 
 Assister l’équipe de mise en marché avec la planification et les prévisions d’inventaire . 

 

Générale 

 Effectuer des analyses de sensibilité et toutes autres simulations; 
 Préparer des calculs de retour sur investissement et de période de récupération, sur des projets ou pour des 

achats d’équipement; 
 Aider l’équipe comptabilité dans leur clôture des fins de mois financiers, assister à la production des rapports 

mensuels; 
 Préparer des présentations pour transmettre les résultats à la direction au besoin; 
 Effectuer d’autres travaux ad hoc . 

 
 
 

ANALYSTE FINANCIER PRINCIPAL, PF&A, 
PRODUCTION ET MISE EN MARCHÉ 

POSTE PERMANENT 
 

 

 



 

Exigences requises 

 
 Baccalauréat en commerce (administration des affaires) avec une majeure en Finance ou en Comptabilité – 

titre comptable un atout; 
 5 années d’expérience dans un poste d’analyste similaire ; 
 Expérience dans le secteur de la vente au détail et / ou de l'optique est un atout ; 
 Bilingue – Français et Anglais parlés et écrits ; 
 Bon esprit d’équipe, soit être un joueur d’équipe avec d’excellentes habilités en communication et en 

compétences interpersonnelles; 
 Capacité à travailler de manière inter fonctionnelle avec les équipes de la mise en marché, des opérations et du 

marketing; 
 Capacité de transmettre des concepts financiers à un auditoire non financier; 
 Fortes compétences analytiques; 
 Organisé et orienté vers le détail; 
 Facilement adaptable et flexible; 
 Autonome, curieux et proactif, soit être en mesure de débuter un travail sans que le superviseur le demande ; 
 Habileté à travailler sous pression et avoir un sens des priorités journalières, soit avoir un équilibre des 

livrables; 
 Une maîtrise approfondie de la suite Microsoft Office, soit Excel, Word, PowerPoint et Outlook; ce poste 

requiert une connaissance avancée d’Excel; 
 La connaissance des logiciels Great Plains et DVI est un atout. 

 

 Les avantages s’offrent à vous 

 
 Accès à une salle d’entraînement sur les lieux du travail ;  
 Accès à un stationnement en tout temps ;  
 Plan de bonification ; 
 Programme d’achats pour les employés et leur famille ; 
 Bureaux et cafétéria remise à neuf, on fait plusieurs jaloux ! ;  
 Comité des employés (Activités sociales durant l’année) ;  
 Assurances collectives complète à frais partagés 
 Accès à un programme de télémédecine (Plateforme de soins virtuels gratuit e); 
 12 journées fériées sont offertes par l’entreprise durant l’année;  
 Flexibilité des horaires et possibilité de télétravail occasionnel (à discuter).  

 

Faire parvenir votre candidature : 
  
Département des Ressources Humaines 
Par courriel : emploi@newlookvision.ca 
Par télécopieur : 514-904-5675 
 
 


