
 
 

Senior Financial Analyst 
 
Marine Atlantic is a federal Crown corporation that provides a vital ferry service link 
between Newfoundland and Labrador and mainland Canada. 
 
We are dedicated to creating an environment which promotes employee growth, career 
development, and job satisfaction.  Some benefits of working with Marine Atlantic 
include competitive salaries, defined benefit pension plan, comprehensive health benefit 
packages, and professional development opportunities.  Come experience the pride of 
working with an organization with newly constructed and revitalized infrastructure that 
has positioned itself for the future. 
 
Marine Atlantic is looking for a Senior Financial Analyst to work with our Finance 
Department in Port aux Basques, NL. 
 
The Company’s finance and accounting group process’ all payroll, payables and 
receivables; generates and distributes performance reports; compiles required Federal 
government reports and controls the company’s cash and financial instruments.  The 
department also assists in preparing budgets, corporate plans, various analysis’, and 
supports other departments with their financial and administrative needs.   
 
Reporting directly to the Manager of Financial Planning and Advisory, this position is 
responsible for various financial analyses, planning, and leadership on major initiatives.  
This senior financial position undertakes complex and critical economic/financial 
research/analysis, which supports the organization’s Corporate Plan. This position 
combines a thorough knowledge of accounting and finance issues with business sense. 
 
Key Areas of Responsibility Include: 

• Provide financial expertise to various departments within the organization in 
relation to Corporate Initiatives undertaken. 

• Conduct economic analyses/studies and counsel on all matters of potentially 
significant financial impact to the Corporation. 

• Assist with the development and implementation of strategies designed to 
mitigate risks. 

• Assist with Financial Advisory requirements - business case analysis, quality 
review of financial proposals, trending analysis and spending behaviour reviews, 
model creation, process reviews, accounting standards. 

• Facilitate the accounting processes for the Pension Plan for Employees of    
Marine Atlantic Inc. (MAI). Duties include verifying invoices for payment, 
preparing quarterly and annual statements for the Board, and working with the 
Auditors. 

• Assist the Operations Management team with the annual Drydocking process 
from the assessment of RFP respondents, attending the drydocking and 
monitoring costs compared to budget, ensuring invoices are paid and the project 
is closed.  



• Assist with monthly financial budget and mid-year financial budget review 
variance analysis.  

• Assist with inputs into the internal and external reporting process.  
• Assists in the accomplishment of company objectives by performing other related 

duties as required.  
• Promote a safe working environment. 

 
EDUCATION 
 
Bachelor of Business Administration or Commerce with concentration in Accounting from 
a recognized university. 
 
AND 
 
Possession or working towards a professional accounting designation CPA (CA, CGA, 
or CMA). 
 
OR 
 
A combination of equivalent education, job-related training, and work experience in a 
related position. 
 
EXPERIENCE 
 
A minimum of 3-5 years of demonstrated relevant work experience.   
 
QUALIFICATIONS 
 
Essential 
 

• Thorough knowledge of accounting and finance issues, financial reporting, 
accounting standards, and control techniques. 

• Theoretical and practical knowledge of different financial and analytical 
techniques. 

• Ability to use specialized financial management systems and applications. 
• Ability to effectively communicate complex financial information to individuals at 

all levels, internal and external to the organization. 
• Ability to manage own work plan while respecting all deadlines (includes skills in 

organization, prioritization, and multi-tasking). 
• Ability to facilitate and/or coordinate projects. 
• Detail oriented, well organized and a demonstrated ability to function effectively 

with a high degree of interdependence and autonomy. 
• Proficiency in Microsoft Office Products – Power Point and Word, and a high 

level of proficiency in Excel. 
 

 



Assets 

• . Experience with project management or leading a project. 
 

All applicants must apply on line 
 
If you have the ambition to make a difference and you meet the above requirements, 
please apply online before 4 pm (Atlantic Time) on 07 November 2017. 

 

www.marineatlantic.ca/hiringnow 
 
 
Important Information: 
Marine Atlantic Inc. is committed to Employment Equity and Diversity and invites 
applications from Women, Aboriginal People, Persons with Disabilities, and Visible 
Minorities.  
 
To receive this job poster in an alternative format, please contact the Marine Atlantic 
Human Resources Department. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marineatlantic.ca/hiringnow


Analyste financier principal 
Port aux Basques 

 

 
 

Chez Marine Atlantique, nous offrons beaucoup plus qu’un simple service de 
transport du point A au point B. Que ce soit pour des réunions, des voyages à la 
maison attendus depuis longtemps ou le début d’une nouvelle aventure, nous 
rassemblons les gens. Nous ne pourrions pas rassembler les gens tous les jours 
sans l’apport de nos employés dévoués. Nos employés incarnent nos valeurs 
fondamentales. Ce sont des gens d’équipe qui ont à cœur la sécurité, qui font 
preuve d’intégrité et d’engagement, et qui aspirent toujours à l’excellence.  
 
Marine Atlantique est à la recherche d’un analyste financier principal pour 
travailler à son service des Finances à Port aux Basques, T.-N.-L. 
 
Le groupe des Finances et de la comptabilité de la société traite tous les 
salaires, les comptes créditeurs et les comptes débiteurs; il génère et distribue 
des rapports de performance; il compile les rapports requis par le gouvernement 
fédéral et il contrôle la trésorerie de l'entreprise et ses instruments financiers.  Le 
service contribue également à la préparation de budgets, de plans d'entreprise, 
de diverses analyses et procure du soutien à d'autres services relativement à 
leurs besoins financiers et administratifs.   
 
Relevant directement du directeur de la Planification financière et des services 
consultatifs, le titulaire de ce poste assume la responsabilité des différentes 
analyses financières ainsi que de la planification et du leadership des principales 
initiatives.  Le titulaire du poste d’analyste financier principal réalise des 
recherches et des analyses économiques et financières complexes et critiques 
visant à appuyer le plan d’entreprise de la société. Ce poste exige une 
connaissance approfondie des questions de comptabilité et de finances ainsi que 
le sens des affaires. 
 
Autres principaux domaines de responsabilité : 

• Fournir de l'expertise financière à divers services au sein de l'organisation 
relativement aux initiatives d’entreprise. 

• Réaliser des analyses et des études économiques et donner des conseils 
sur toutes les questions ayant potentiellement un impact financier 
significatif sur la société. 

• Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies conçues 
pour atténuer les risques. 
 

• Collaborer à la satisfaction des exigences de consultations financières : 
analyses de rentabilisation, examens de la qualité des propositions 



financières, analyses des tendances et examens des comportements de 
dépenses, création de modèles, examens de processus, normes 
comptables. 

• Faciliter les processus comptables reliés au régime de retraite des 
employés de Marine Atlantique SCC. Les fonctions incluent la vérification 
des factures reliée au paiement, à la préparation des relevés trimestriels 
et annuels pour le conseil et au travail avec les vérificateurs. 

• Collaborer avec l'équipe de Gestion des opérations pour le processus 
annuel de mises en cale sèche à partir de l'évaluation des 
soumissionnaires des appels d’offres, assister à la mise en cale sèche et 
surveiller les coûts par rapport au budget en s'assurant que les factures 
sont payées et que le projet est fermé.  

• Collaborer aux analyses de vérification des écarts budgétaires mensuelles 
et semestrielles du budget financier.  

• Collaborer avec les intrants du processus de rapports internes et 
externes.  

• Contribuer à la réalisation des objectifs de l'entreprise en exécutant 
d’autres tâches connexes.  

• Promouvoir un environnement de travail sécuritaire. 
 
QUALIFICATIONS 

ÉTUDES 

Baccalauréat en administration des affaires ou en commerce avec concentration 
en comptabilité obtenu auprès d'une université reconnue. 
 
ET  
 
La possession ou la certification en cours d’un titre comptable professionnel CPA 
(CA, CGA et CMA) 
 
OU 
 
Une combinaison équivalente d’études, de formation reliée au travail et 
d’expérience de travail dans un poste connexe. 
 
Expérience : 
 
Minimum de 3 à 5 ans d'expérience de travail pertinente.   
 

 

Qualifications essentielles : 



• Connaissance approfondie des questions de comptabilité et de finances, 
des rapports financiers, des normes de comptabilité et des techniques de 
contrôle. 

• Connaissance théorique et pratique des différentes techniques d’analyse 
et financières. 

• Capacité d’utiliser les systèmes et les applications spécialisés de gestion 
financière. 

• Capacité de communiquer des données financières complexes de façon 
efficace à des personnes de tout niveau, autant à l'interne qu'à l'externe. 

• Aptitude à planifier sa charge de travail tout en respectant les échéances 
(incluant des compétences d’organisation, d'établissement de priorités et 
de multiplicité des tâches). 

• Capacité à faciliter et coordonner des projets. 
• Minutie, bon sens de l’organisation et capacité démontrée de fonctionner 

efficacement avec un niveau élevé d’interdépendance et d’autonomie. 
• Excellente connaissance des produits Microsoft Office dont Power Point et 

Word ainsi que la maîtrise de Microsoft Excel. 
 

Atouts : 

• Expérience de travail de gestion de projet ou de direction d'un projet. 
 

 
Comment faire partie de note équipe? 
 
Si vous possédez les qualifications inscrites, vous êtes intéressé par cette 
possibilité d’emploi et vous personnifiez nos valeurs fondamentales, veuillez 
postuler en ligne avant le 07 novembre 2017 à 16 heures, heure de 
l'Atlantique. 

 
www.marineatlantic.ca/nousembauchons 

 
Veuillez prendre note :  Vous devez répondre à toutes les sections et questions 
en ligne relatives à la demande d’emploi pour que votre demande d’emploi soit 
examinée. 
 
Information important : 
Marine Atlantique souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi, de la 
diversité ainsi que de l'inclusion et invite les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres des minorités visibles à poser leur 
candidature. 
 
Pour obtenir cette offre d’emploi dans un autre format, veuillez communiquer 
avec le service des ressources humaines de Marine Atlantique. 

http://www.marineatlantic.ca/nousembauchons

