Opportunité d’emploi

Établie à Blainville, le Groupe Brosseau œuvre dans le domaine de la vitrerie commerciale. Son équipe
dynamique est composée de plus de 40 employés ayant un large éventail d’expertises. Afin de soutenir
ses nouveaux défis, le Groupe Brosseau cherche présentement à pouvoir le nouveau poste suivant :

Contrôleur
Pourquoi se joindre à nous?





PME dynamique offrant des possibilités d’apprentissage et d’évolution
Ambiance de travail amical
Équipe dynamique
Environnement de travail décontracté et convivial

SOMMAIRE DU POSTE
Relevant du président, le contrôleur est responsable de la gestion comptable et financière de l’entreprise. Il joue un
rôle de conseiller stratégique. Il s’assure de la mise en place et du maintien d’une information de gestion efficace,
des contrôles internes ainsi que des contrôles de gestion.

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES


Gérer les activités reliées à la comptabilité générale
o
o
o
o
o

Fermer les fins de mois (et autre rapport régulier requis);
Gestion de crédit;
Mise en place des contrôles internes;
Conciliation bancaire;
Supervision d’une petite équipe.



Assurer la préparation des documents de vérification annuelle



Effectuer toutes autres activités liées aux finances de l’entreprise
o
o
o
o
o

Gérer la trésorerie (suivi des liquidités);
Analyser les états financiers;
Effectuer les prévisions;
Prévoir et contrôler les budgets des départements;
Planification financière.

Opportunité d’emploi

PROFIL RECHERCHÉ












Formation universitaire en comptabilité ou formation collégiale combinée à une expérience dans un poste
similaire;
Min. de 2 ans d’expérience dans un rôle similaire;
Connaissance obligatoire des rouages de la construction;
Expérience en PME;
Connaissance de Dynacom ou autre logiciel comptable;
Maîtrise de la suite Ms-Office, bonne maîtrise du logiciel Excel;
Planification et sens de l’organisation;
Esprit d’analyse et habiletés en résolution de problèmes;
Capacité de bâtir et maintenir des relations harmonieuses;
Démontre de la flexibilité et une capacité d’adaptation;
Avoir le sens des affaires;

Le processus de recrutement pour ce poste est actuellement en cours. Si vous croyez répondre à ce profil, n’hésitez
pas à nous faire parvenir votre curriculum vitae dès maintenant en spécifiant le numéro de mandat 2018-08contrôleur à :
rh@groupebrosseau.ca.

Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Nous vous remercions de votre intérêt envers le Groupe
Brosseau toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

