Contrôleur(e)
Entreprise experte en réparation de fondation et structure solidement implantée depuis plus de 60 ans, est
présentement à la recherche d’un (e) leader relationnel(le), rigoureux(se) et axé (e) sur les résultats afin de
combler un poste supérieur de Contrôleur (e) des finances et des opérations. Dépassement, travail
d’équipe, compétence, intégrité et plaisir représentent les valeurs de l’entreprise. Son équipe passionnée
travaille constamment vers l’atteinte de résultats, dans un environnement agréable et motivant.
Sous la responsabilité du directeur général, le ou la titulaire du poste sera responsable de planifier,
organiser, diriger, contrôler et exécuter les opérations du département de la comptabilité. Il devra
accomplir les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produire les budgets annuels (Prévisionnels)
Exécuter la préparation des états financiers mensuels de l’entreprise;
Analyser de la performance financière et rapports mensuels;
Effectuer la conciliation des comptes de grand livre;
Évaluer les travaux en cours, inventaire et évaluation de risque client;
Superviser le département de comptabilité ;
Gérer les flux de trésorerie;
Effectuer la rédaction des rapports gouvernementaux;
Collaborer aux multiples projets spéciaux afin d’évaluer l’impact financier;
Collaborer étroitement avec les départements de production et des ventes;
Assurer le soutien au directeur des finances pour fins de rapports d’analyse;
Mettre sur pied une comptabilité créatrice de valeur;

De plus, ce leader sera responsable, de la supervision du traitement de la paie et des avantages sociaux.
Compétences et exigences:
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en comptabilité ou toute autre formation pertinente à l’emploi ;
5 à 10 ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité (créatrice de valeur)
3 années d’expérience dans un poste similaire, dans l’industrie de la construction;
Expérience en comptabilité par projet;
Connaissances avancées du logiciel Excel;
Connaissance avancée du logiciel Maestro (souhaitée);

Profil recherché :
•
•
•

Personne passionnée à faire vivre et parler les chiffres (minutie / précision);
Leader avec beaucoup d’initiative pour créer du changement;
Sens très développé de relations humaines;

Si ce défi vous intéresse, veuillez transmettre votre candidature accompagnée d'une lettre de motivation,
par courriel à recrutement@bissonexpert.com.
L’entreprise offre une rémunération compétitive et des conditions avantageuses, en plus d’un climat de
travail où règne professionnalisme, respect, éthique et intégrité.

