
 

  

 

À PROPOS DE TEKNA 

Tekna est une société de haute technologie qui œuvre auprès d’une clientèle de classe mondiale dans les marchés de l’aéronautique, du 

biomédical et de la micro-électronique. L’entreprise a son siège social à Sherbrooke (Québec) ainsi que des filiales en Europe et en Asie. Tekna 

est spécialisée dans le développement, la fabrication et la vente de poudres métalliques et de systèmes plasma intégrés. Nos poudres métalliques 

de qualité supérieure sont principalement destinées au marché florissant de la fabrication additive (impression 3D). 

 

 

 

 

 

 

 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

 
o Gestion des commandes clients, facturation; 
o Suivi des comptes à recevoir; 
o Revue de lettre de crédit et de garantie, encaissement carte crédit; 
o Responsable de la facturation et recharge intercompagnie; 
o Production des rapports mensuels de vente pour la direction; 
o Participation aux processus de fin de mois; 
o Préparation des dossiers d’audit annuel et intérimaire ; 
o Contribution à l'amélioration continue des processus d'affaires ; 
o Toute autre tâche connexe relevant du département de finances et comptabilité ; 

 

EXIGENCES 

 
o Détenir un BAC en administration; 
o Maîtrise des fonctions intermédiaires de Microsoft Excel (Formule, Graphique, Tableaux croisés dynamiques) 
o Expérience avec un ERP (un atout) 
o Capacité à identifier et prioriser les tâches ;  
o Autonome, sens de l’initiative; 
o Facilité à travailler en équipe; 
o Démontrer de la courtoisie, communication client 
o Français et anglais fonctionnel à l'oral comme à l'écrit. 

 

 CONDITIONS DE TRAVAIL  NOUS JOINDRE 

 

 

 

 
Horaire de travail : 40h/semaine, de jour 
 
 
Salaire compétitif  
 
 
Nombreux avantages sociaux : 
- Assurances collectives 
- REER collectif 
- Congé maladie 
 
Compagnie dynamique en pleine croissance 
offrant des possibilités d’avancement 

 

  
819-820-2204  
Poste : 206  
 
 
ressources.humaines@tekna.com 
 
 
TEKNA SYSTÈMES PLASMA INC.  
2935 BOUL. INDUSTRIEL,  
SHERBROOKE, (QUÉBEC), J1L 2T9 

 
www.tekna.com  
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Analyste financier 
Poste à pourvoir 

Sommaire du poste 

Relevant du gestionnaire analyse financière, l’analyste financier est responsable de gérer les dossiers 

clients en collaboration avec l’équipe internationale de force de vente et travaillera au sein du département 

dynamique de finance et comptabilité du Groupe Tekna. 
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