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INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

À la recherche d’un (e) Contrôleur (e) pour se joindre son équipe.
Vous avez envie de faire partie d’une belle équipe de gestion et de travail qui
travaille en collégialité ? Vous ferez partie du comité de direction de l’usine et
pourrez partager et apprendre sur les volets de gestion en milieu manufacturier. De
plus, vous ferez aussi partie de l’équipe finances et partagerez avec vos pairs et
collègues situés dans les autres sites. Si vous avez envie de vous joindre à une
multinationale pour y apporter votre savoir-faire, vos compétences et aimez
transférer vos connaissances? Nous sommes prêts à vous accueillir!

Contrôleur(e) d'usine
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Permanent
OCCUPATION

Temps plein

TÂCHES

DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

40
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Universitaire
EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans
RÉGION

Montérégie

Préparer et exécuter les processus de fin de mois et de fin de trimestre;
Participer activement à la préparation et l’analyse des résultats et des bilans
financiers;
Contribuer à la préparation des prévisions financières en collaboration avec les
autres membres de la direction et en assurer le suivi ;
Veiller à la fiabilité et l’intégralité de l’information financière produite pour l’usine;
Exercer une vigie des meilleures pratiques de sa spécialité et les partager dans
l’organisation;
Assumer le rôle de spécialiste en finances dans le comité de direction afin de
participer au développement d’affaires de son unité et en assurer la coordination
en cohérence avec le plan stratégique de son groupe;
Établir et interpréter les relations entre les résultats financiers et la performance
opérationnelle afin de repérer les opportunités d’amélioration;
Assurer l’analyse des indicateurs de performance opérationnels et financiers afin
de contribuer aux prises de décisions de son unité;
Maximiser l’utilisation du fonds de roulement de son unité;
Soutenir la direction de son unité dans l’application et le suivi des processus
d’affaires (y compris le processus budgétaire, les analyses et la diffusion de
l’information financière interne et externe);
Implanter les meilleures pratiques de gestion financière, administrative et
comptable s’appliquant à son unité;
Supporter le processus d’achats;
Participez à revoir les processus du groupe et modifiés à votre unité d’affaires;
S’assurer du respect des contrôles internes.
Pour votre unité, résoudre et répondre aux questions et enjeux soulevés par les
équipes de services partagées;
Travailler en équipe avec les autres contrôleurs d’usine afin de partager les
bonnes pratiques;

CONTACT
QUALITÉS RECHERCHÉES
Martine Angell
Réseaux
Téléphone : 450-424-5727

Copyright © 2021, LGEstat, All rights reserved.

Posséder un Baccalauréat en Comptabilité ou Finance;
Avoir de l'expérience en milieu industriel / manufacturier;
Posséder 3 à 5 ans d'expérience en comptabilité de gestion;
Détenir le titre comptable de l'ordre des CPA (atout);
Avoir une connaissance du système SAP serait un atout;
Avoir une bonne maîtrise de la langue française et anglaise;
Être dynamique, débrouillard, avoir un bon jugement, le sens de l’initiative et de
l’innovation;
Avoir de l’intérêt pour comprendre la production et y voir les liens avec les impacts
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financiers de celles-ci;
Avoir des aptitudes pour la prise de décisions;
Être orienté vers l’action et les résultats et êtes doué pour les communications
interpersonnelles;
Avoir de fortes aptitudes de travail d’équipe.

AUTRE
Programme d’avantages sociaux;
Conciliation travail-famille (télétravail, horaire flexible);
Programme d’aide aux employés (PAE);
Centre de formation;
Possibilité de carrière;
Du mentorat possible;
Une rémunération compétitive;
Un milieu de travail d’avenir où l’on bâtit un monde plus vert.
L'entreprise croit au succès d'une organisation inclusive qui valorise la diversité au
sein de son équipe. Elle considérera avec équité toutes les personnes qualifiées
pour ce poste. L'emploi du masculin dans nos communications désigne autant les
femmes que les hommes.
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