
    
 
Immune Biosolutions (IBio) est une entreprise biotechnologique spécialisée dans la découverte et 
l’ingénierie d’anticorps de poulet humanisés ciblant des protéines difficiles avec un potentiel 
thérapeutique démontré.   

OFFRE D’EMPLOI 
Titre d’emploi :   Analyste Financier Jr 
Classe salariale du poste :  Classe 3 
Échelle salariale :   Selon la politique de rémunération en vigueur 
Date de début :   Dès que possible 
Statut du poste :  Permanent temps plein 
Horaire de travail : 40 h par semaine  
Superviseur :   Chef de la direction Financière (CFO) 
Lieu de travail :   Sherbrooke (possibilité de télétravail presque 100%) 
 
Raison d’être du poste  
Sous la supervision de la CFO, l’analyste financier assure différentes tâches financières reliées aux projets 
et aux autres dossiers reliés à la finance corporative. Assure la comptabilisation et les suivis administratifs 
nécessaires à la bonne conduite des affaires. 
 
Principales responsabilités  
- Compléter mensuellement les analyses financières courantes et celles nécessaires aux suivis des 

différents financements et réclamations. Acquérir une bonne connaissance et une maîtrise des dossiers 
sous sa responsabilité dans les délais prescrits. (Recueillir et analyser des données ou de l’information 
afin de produire des rapports servant à la prise de décision ou à la reddition de comptes) 

- Analyser la rentabilité de projets et faire le suivi de la performance des projets  
- Contribuer à la production des états financiers et à l’analyse de ceux-ci. 
- Mettre en place des mesures d’amélioration des rapports de gestion. 
- Contribution à l’implantation de SAP Business One 
- Veiller au contrôle interne, consigner tous les renseignements utiles, s’assurer de détailler l’information, 

de vérifier si l’intégrité de ceux-ci est présente, de s’assurer que les opérations sont faites 
conformément aux contrôles établis, dans le respect des contrats et autres ententes (vois à l’application 
des règles et des normes en fonction des documents qui sont traités. Voit à la mise à jour des données 
dans les systèmes informatisés de gestion) 

- Supporter la Direction Financière dans ses fonctions (montage des dossiers RS&DE, assurer la réalisation 
de projets et voir au bon fonctionnement des opérations administratives, financières et matérielles 
qu'on lui confie.) 

- Fournir des services d’experts et des services-conseils (agir en qualité de conseiller interne / déployer 
son expertise administrative/préservée et affiner ses connaissances et sa compréhension / encadrer et 
former les pairs) 

- Autres tâches administratives 
 
 
 

  

       



COMPÉTENCES ET FORMATION REQUISES   
Niveau de scolarité (Formation)  
- Baccalauréat en administration des affaires, option comptabilité; 
- Titre professionnel CPA, ou en voie d’obtention, un atout. 

 
Expérience  
- 3-5 ans dans un rôle similaire; 
- Expérience dans le secteur d’activité (un atout). 
 
Compétences recherchées  
 
- Capacité d’analyse et de recommandation;  
- Maîtrise de la suite Microsoft Office avec fortes connaissances dans Excel; 
- Connaissance SAP Business One (un atout); 
- Autonomie, intégrité professionnelle, faire preuve de synthèse; 
- Maîtrise du français et de l’anglais 
- Connaissances et expérience en gestion des crédits RS&DE et ou en gestion de subvention et crédit de 

toute sorte; 
- Faire preuve de discrétion, avoir une bonne résistance au stress et une bonne capacité à gérer les 

priorités; 
- Faire preuve de rigueur et de minutie, avoir le souci du détail, préférer travailler de façon méthodique 

et structurée, selon des normes établies ; 
- Orientation service à la clientèle; 
 
Les avantages de vous joindre à l’équipe 
- 3 semaines de vacances;  
- Régime de retraite; 
- Belle complicité au sein de l’équipe.  
 

 
POUR POSTULER  
Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de présentation à jobs@ibiosolutions.com  

              


