CONTRÔLEUR FINANCIER
Basé à Anjou, notre client offre des projets clés en main d’automatisation et de
robotisation pour les entreprises manufacturières de différents domaines industriels
(pâtes et papiers, alimentaire, produits personnels, etc).
MANDAT
Le Contrôleur financier aura la responsabilité de gérer le département de comptabilité,
de superviser l’ensemble du cycle comptable mensuel ainsi que de participer à
l’émission des divers rapports financiers. Le contrôleur aura actuellement une personne
sous sa supervision mais doit démontrer le potentiel de gérer 3-4 personnes. Le
contrôleur relèvera de la Directrice des Finances avec qui il travaillera en étroite
collaboration. L’entreprise est en constante évolution autant au niveau de la croissance
que dans la mise en place des processus.
Votre rôle :
• Produire les états financiers mensuels;
• Effectuer les mises à jour bimensuelles du flux de trésorerie et des rapports de
projets en cours;
• Effectuer l’élaboration des budgets annuels (revue aux 6 mois minimum);
• Exécuter la procédure de fin de mois dans le système ERP;
• Produire les déclarations mensuelles de TPS-TVQ;
• Gérer le module des immobilisations et procédure de fin des mois;
• Superviser et réviser le traitement de la paie dans EmployeurD;
• Superviser et réviser le travail du/des techniciens comptables;
• Superviser et réviser la comptabilisation des diverses transactions des 3 comptes
de banque (CDN, USD et compagnie de gestion);
• Assister dans le suivi du dossier de R&D;
• Assister dans les demandes de subvention;
• Faire la conciliation bancaire hebdomadaire;
• Assister dans les divers dossiers avec les autorités fiscales (vérification et autres);
• Assister dans la documentation des processus et développement outil de
gestion.
EXIGENCES
•
•
•

BAC en comptabilité ou formation équivalente;
Environ 7 à 10 ans d’expérience pertinente, idéalement en comptabilité de
projet et/ou dans un milieu manufacturier;
Expérience pertinente en gestion d’employés;

•
•

Expérience pertinente avec l’implantation et les processus d’un système ERP;
Très grandes connaissances en informatique (NOTE : L’entreprise est 0 papier).

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
•
•
•
•

Grande capacité d’adaptation dans un milieu en évolution constante;
Posséder de l’ambition et aimer avoir de grandes responsabilités;
Posséder de l’ouverture d’esprit et une capacité d’apprendre rapidement;
Flexibilité avec le changement et polyvalence.

L’emploi du masculin a pour but d’alléger le texte et ne se veut aucunement
discriminatoire.

