
OFFRE D'EMPLOI

DIRECTEUR(TRICE) FINANCIER
POSTULER AVANT

10 jui 2021
OFFRE #

646

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Directeur(trice) financier

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Universitaire

DIPLÔME REQUIS

BACC en administration des affaires ou
en comptabilité

EXPÉRIENCE REQUISE

10 ans ou plus

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Une entreprise de la région est à la recherche d'un(e) directeur(trice) financier.

TÂCHES

- Mettre en place les procédures de gestion et de contrôle interne nécessaires au
bon fonctionnement des activités et s'assurer de leur application.

- Superviser les équipes comptables dans le respect des échéanciers et des
procédures lors de la préparation des états financiers périodiques, trimestriels et
annuels.

- Superviser la consolidation des données financières, et ce, en conformité avec les
normes comptables IFRS.

- Élaborer le budget annuel des opérations et des immobilisations en conformité
avec les choix stratégiques de la direction.

- Suivre la situation de la trésorerie et analyser les écarts constatés par rapport aux
prévisions.

- Participer en tant que membre au comité de gestion et fournir aux membres des
informations financières et des KPIs utiles à la prise de décision. Agir à titre de
conseiller financier auprès de la direction.

- S'assurer que tous les systèmes en place sont conformes aux lois du Québec.

- S’assurer que l’évolution des processus reliés à l’ERP (SAP) est conforme aux
meilleures pratiques d’affaires de l’industrie.

- Superviser le travail de l’équipe des Technologies de l’information (équipe
informatique).

- Superviser le travail de l’équipe des achats et assurer les synergies possibles
entre les divisions et avec Metro.

QUALITÉS RECHERCHÉES

COMPÉTENCES :

- Orientation vers un travail/service de qualité

- Habileté de négociation

- Organisation des ressources

- Planification

- Habiletés politiques

- Orientation résultats
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- Gestion d’équipes performantes

- Intégrité

- Résolution de problèmes

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ :

- Baccalauréat en Administration des Affaires ou en Comptabilité

- Membre de la corporation des CPA

- 10 ans d'expérience en gestion et en comptabilité

- Expérience dans la fabrication industrielle et ventes au détail

- Bilinguisme (parlé et écrit)

AUTRE

Salaire à discuter.
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