
 

  
Titre du poste : Analyste, Planification et analyse financière  
Statut du poste : Poste permanent 
Lieu : Centre Bell, Montréal  
 
Qui nous sommes 
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un 
match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans 
et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés 
dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroître la 
satisfaction de nos clients.  
 
Raison d’être du poste 
Le Groupe CH est à la recherche d'un analyste, planification financière et analyses qui aime les défis et qui 
désire s'impliquer dans une entreprise dynamique, alliant le sport et le divertissement. Relevant du 
gestionnaire principal, planification et analyse financière, l’analyste agira comme partenaire d’affaires et 
travaillera avec différents départements et divisions de l’entreprise. 
 
Vous serez reconnu pour 

• Processus prévisionnel et budgétaire incluant les présentations à ses clients internes; 
• Analyses financières mensuelles et explications d’écarts versus le budget; 
• KPI soutenant la planification et l’analyse stratégique; 
• Rapports de gestion pour soutenir ses clients internes dans leur processus de fins de mois; 
• Toutes autres demandes et analyses financières connexes (i.e. business case);  
• Tirer profit de l’expertise en analyse commerciale et en prévision des ventes en ce qui a trait à 

l’utilisation et à l’élaboration de méthodes d’analyse et de prévision (rapports de performance), à 
l’utilisation de données internes et de données sur le marché, et à la détermination des techniques 
émergentes; 

• Contribution aux implantations de systèmes financiers et aux projets de transformation financière et 
digitale au sein de l’organisation. 
 

Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes : 
• Baccalauréat en comptabilité ou en finances; 
• 2-3 ans d’expérience dans un rôle similaire; 
• Connaissance approfondie d’Excel et connaissances pratiques de PowerPoint et Word; 
• Grande capacité d’analyse, bon esprit de synthèse et facilité à communiquer des solutions 

analytiques, quantitatives et qualitatives; 
• Aisance à bien comprendre et interpréter des problématiques complexes; 
• Expérience pratique avec des grands ensembles de données complexes;  
• Solide aptitude à apprendre des nouveaux outils et systèmes; 
• Faire preuve d’initiative et avoir le souci du détail; 
• Expérience pratique avec les applications comptables telles que Microsoft Dynamics, un atout. 
• Expérience pratique avec des plateformes de visualisation et des tableaux de bord, telles que Power 

BI et Tableau, un atout; 
• Connaissances pratiques avec des entrepôts de données, un atout; 
• Une expérience dans le secteur du sport et/ou du divertissement, un atout; 
• D’excellentes aptitudes en communication écrite et orale tant en français qu’en anglais. 

 
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le nom 
du poste dans l’objet du courriel. 
 
Nous célébrons la diversité 
 
Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers 
horizons et ayant des expériences variées.   
  
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.  
  
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et 
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.  
  

mailto:hr@groupech.ca


 

Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés. 
 
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Title: Analyst, Financial Planning and Analysis 
Employment Status: Permanent Full-Time Position  
Location: Centre Bell, Montreal 
 
Who we are 
Groupe CH is Quebec's premier sports and entertainment organisation. From hockey games to shows or 
festivals, we are constantly seeking to provide our fans and audience with unique and memorable experiences. 
Our success depends on the talent of our employees, whose passion allows us to innovate and enhance the 
fan experience every day and increase customer satisfaction. Groupe CH offers flexibility and opportunities 
that make us the company of choice to showcase your uniqueness and talent.   
 
Summary  
The CH Group is looking for an Analyst, Financial Planning and Analysis who enjoys challenges and who 
wishes to get involved in a dynamic company, combining sport and entertainment. Reporting to the Senior 
Manager, Financial Planning and Analysis, the Analyst will act as a business partner and work with different 
departments and divisions of the company. 
 
You will  

• Budget and forecast process including presentations to internal clients 
• Monthly financial analyses and explanations of variances versus the budget 
• Support to KPI planning and strategic analyses 
• Management reports to support internal clients in their month-end processes 
• All other related financial requests and analyses (ie business case); 
• Leverage expertise in business analysis and sales forecasting for use and development of analysis 

and forecasting methods (performance reports), use of internal data and market data, and the 
identification and implementation of emerging techniques in alignment with best practices 

• Contribute to the implementation of financial systems and to financial and digital transformation 
projects within the organization. 
 

We want to meet you if you have the following qualifications:  
• Bachelor's degree in Accounting or Finance 
• 2 to 3 years’ experience in a similar role 
• In-depth knowledge of Excel and working knowledge of PowerPoint and Word 
• Strong analytical skills and ease in communicating analytical, quantitative, and qualitative solutions 
• Ability to understand and interpret complex issues 
• Practical experience with large, complex data sets 
• Excellent ability to learn new tools and systems 
• Demonstrates initiative and has an eye for detail 
• Practical experience with accounting applications such as Microsoft Dynamics, an asset 
• Hands-on experience with visualization platforms and dashboards, such as Power BI and Tableau, 

an asset 
• Working knowledge with data warehouses, an asset 
• Experience in the sports and / or entertainment sector, an asset 
• Excellent written and spoken communication skills in both French and English 

 
To apply, please send your resume by email to hr@groupech.ca and write the title of the position in the 
subject line. 
 
We celebrate diversity 
 
At Groupe CH, we foster a culture of inclusion, with the objective of hiring individuals with a wide range of 
experiences and backgrounds. 

We are strongly committed to promoting equity, diversity, and inclusion within our community.  
  
We provide an inclusive workplace where all employees can thrive and leverage their unicity and talent to 
innovate and to achieve their full potential.  
  
All applications will be considered, however, only those candidates selected for an interview will be contacted. 
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