
STAGE ANALYSTE FINANCIER

Solutions Beyond Technologies est une firme de services professionnels, spécialisée dans l’intégration de
solutions SAP et l’optimisation des processus d’affaires. Nous sommes à la recherche d’un(e) stagiaire

pour se joindre à notre équipe dynamique.

Vous avez un fort intérêt pour les processus financiers et les systèmes ERP. Vous aimeriez travailler dans
un environnement professionnel dynamique en support à la haute direction. Vous possédez

d’excellentes capacités d’organisation et de communication.  Vous êtes doué(e) pour la résolution de
problèmes et faites preuve de dynamisme et de débrouillardise.

Vous allez effectuer ces tâches en collaboration avec les analystes financiers :
Finance

● Participer aux activités de fins de mois pour le volet des revenus, dépenses et bilan
● Suivi et analyse des clients au niveau de la facturation, des revenus et des coûts
● Analyse de rentabilité des projets et identifier les anomalies
● Participer au processus de facturation avec les différents membres de l’équipe

Système ERP Finance
● Supporter l’expert Système Finance dans les enjeux du ERP interne
● Identifier et implanter les améliorations et optimisation des opérations finance
● Participer à l’évolution du nouveau système ERP de l’entreprise
● Participer à l’implantation du nouvel outil reporting BI de l’entreprise
● S’assurer que les transactions affectant le système ERP sont adéquates et respecte les règles

préétablis

Vous avez :
● Baccalauréat en Comptabilité terminé
● Certification professionnelle en comptabilité en voie d’obtention
● L'intérêt de prendre un mandat temporaire qui compte pour votre certification CPA
● De l’intérêt pour les système ERP de comptabilité
● Excellentes aptitudes en communication orale et écrite
● Maîtrise du français et anglais parlé et écrit

Vous êtes une personne :
● Intègre
● Rigoureuse
● Soucieuse des détails
● Passionnée, motivée par le désir de réussir
● Autonome
● Focalisée sur le service à la clientèle
● Axée sur les solutions

Chez Beyond, nous voulons que nos employés soient heureux et en bonne santé tant au travail qu’en dehors. Tout ce que nous

faisons et offrons à nos employés est basé sur notre philosophie selon laquelle investir dans nos employés est bénéfique pour

nous tous!

Beyond est dédié et engagé à promouvoir un environnement de travail diversifié et inclusif pour tous. Solutions Beyond

Technologies est un employeur offrant l’égalité des chances et nous croyons en la promotion d’un environnement où chacun,

indépendamment de son sexe, de sa race, de son origine ethnique, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge ou

de tout autre trait d’identité, se sent respecté, protégé et valorisé. 


