
 
 

RÜTGERS. Favoriser la croissance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis plus de 150 ans, RÜTGERS a, comme manufacturier, établi les normes de qualité pour la production de 
produits chimiques spécialisés. Le succès de nos clients est notre motivation. Comme partenaire fiable, nous 
fournissions des produits chimiques de base novateurs à une foule d’industries à travers le monde, permettant 
à nos clients d’améliorer leur productivité grâce à des produits de qualité, se soldant par une croissance 
soutenue et durable. 
 
Cette croissance requiert des gens qui veulent faire une différence et qui désirent contribuer au succès de nos clients. 
Chez RUETGERS Polymères cette contribution se fait dans un environnement où la santé-sécurité, la qualité et 
l’environnement sont des préoccupations quotidiennes. Nos pratiques intègrent les principes de gestion allégée, 
d’optimisation de la production dans le respect de nos programmes et certifications. Joignez notre équipe à Candiac à 
titre de : 
 

Analyste sénior 
 

Vos responsabilités 
• Produire les états financiers prévisionnels 
• Établir et analyser les coûts de revient 
• Produire les rapports d’écarts 
• Répondre aux demandes du siège social concernant les états prévisionnels 
• Établir et analyser les OPEX et COMEX 
• Coordonner les processus budgétaires 
• Développer des outils Excel aidant à la prise de décision et rendre les processus plus efficients 
• Fournir un soutien d’expert pour Excel et SAP CO à l’ensemble des usagers 
• Faire les autorisations bancaires pour le paiement des fournisseurs 
• Assurer le remplacement pour des fonctions critiques de l’entreprise 
• Maintenir un environnement de travail sécuritaire - «La sécurité d’abord» 

 
Votre profil 
• Titulaire d’un diplôme universitaire dans un domaine pertinent 
• Posséder un minimum de 5 années d’expérience dans un poste similaire 
• Être un expert des progiciels Excel et SAP, module CO 
• Être apte à travailler sous pressions, à gérer les priorités et à respecter des échéanciers serrés 
• Avoir une capacité d’innovation, de travailler en équipe, de gérer des projets et de créer des outils pour favoriser la 

prise de décision 
• Faire preuve d’autonomie et d’initiative et d’un intérêt pour l’actualisation des connaissances 
• Être bilingue, français et anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 
 
L’horaire de travail est de 35 h par semaine. À ce poste, vous serez sous l’autorité de la Directrice, Finances. 
RUETGERS Polymères offre une gamme complète d’avantages sociaux et une rémunération compétitive. Si cette offre 
vous intéresse, faites parvenir votre candidature, au plus tard le 11 juin 2017 à : 
 
RUETGERS Polymères Ltée 
Hélène Poissant 
Coordonnatrice, Ressources humaines 
Tél. : (450) 659-9693, poste 280 
RHPolymeres.mon@raincarbon.com Télécopieur : (450) 659-6850 www.ruetgers-polymers.com 


