
 
Besoin d'un nouveau défi ? Joignez-vous à une équipe dynamique dans une 
entreprise en forte croissance!  
 
DECIMAL, située à Longueuil et Québec, est le chef de file en comptabilité de gestion 
au Québec. Sa mission : aider les organisations publiques et privées à améliorer leur 
processus budgétaire, leur coût de revient et leurs tableaux de bord financiers.  
 
Comment? En offrant, depuis presque trente ans, des services-conseils appropriés et en 
développant une solution logicielle unique, en mesure d’intégrer des fonctionnalités de 
modélisation du comportement des coûts, de coût de revient, d’optimisation de la 
rentabilité, de planification et gestion budgétaire, et enfin de rapports et tableaux de bord 
financiers.  
 
DECIMAL est à la recherche d’un candidat* pour combler le poste de CONSEILLER-
EXPERT EN INFORMATION DE GESTION/BI pour son bureau de Québec.  
 
En plus de soutenir toutes les initiatives BI, la personne choisie devra: 
 

- Être capable de saisir rapidement les enjeux d’affaires; 
- Avoir des aptitudes pour l’analyse et l’interprétation des données; 
- Faire preuve d’autonomie et d’initiative; 
- Posséder de solides compétences interrelationnelles et un grand sens du service 

client puisque le candidat accompagnera les conseillers-experts en comptabilité 
(CPA, CMA) chez leurs clients et sur différents mandats tout au long de l’année.  

 
Le candidat devra notamment posséder: 
 
- Un intérêt pour les solutions et les processus associés à la gestion de la performance 
financière des organisations; 
 
- Un intérêt pour la production et la diffusion de solutions informationnelles (volets 
conseil et technologique); 
 
-  Des aptitudes et des compétences avancées sur MS-Excel; 
 
- Le goût pour travailler en équipe et être dynamique pour activement faire de chacun de 
nos projets une réussite; 
 
- Un atout : La connaissance SQL et des bases de données. 

 
Vous voulez connaître davantage notre entreprise? Visitez notre site Web www.decimal.ca 
 
Veuillez soumettre votre candidature en faisant parvenir votre CV à recrutement@decimal.ca 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seuls les candidats retenus seront 
contactés. 
 
* Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner la personne recherchée n’a d’autres fins 
que celle d’alléger le texte. 
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