Contrôleur financier / Financial Controller
Compagnie en forte croissance dans le secteur de
l’énergie éolienne de proximité

Nous sommes présentement à la recherche d’un/e Contrôleur financier pour joindre notre
équipe dynamique! Financé par du capital de risque, Eocycle conçoit et fabrique des
éoliennes pour la production d’électricité en mode décentralisé. Des fermes, PME et
communautés du monde entier choisissent les éoliennes d’Eocycle pour produire chez
eux, leur électricité de source renouvelable. L’EO25, notre éolienne de deuxième
génération récemment mise sur le marché surpasse tous ses concurrents. Cette éolienne
brevetée apportera certainement un vent de changement dans l’industrie.
Se rapportant au Président et Chef de la Direction, le(la) Contrôleur financier planifie,
organise et coordonne l’ensemble des opérations du cycle comptable. Il assure le contrôle
comptable, le suivi financier et la fiabilité des informations comptables et financières pour
l’ensemble de l’entreprise.
Principales responsabilités:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier, diriger et coordonner toutes les fonctions opérationnelles relatives à la
comptabilité
Gérer l’accumulation et le rapprochement de toutes les données financières
nécessaires pour effectuer la comptabilité des résultats d’entreprise avec
précision
Coordonner et préparer les états financiers internes et externes selon la norme
IFRS
Coordonner les activités des vérificateurs externes
Fournir à la direction de l’information essentielle pour lui permettre de prendre
des décisions éclairées
Gérer le processus budgétaire et les prévisions financières à moyen terme
Évaluer les activités de comptabilité actuelles, offrir des recommandations afin
de les améliorer et mettre en place de nouveaux processus
Améliorer les systèmes comptables et les systèmes de contrôle interne
Élaborer et faire le suivi des mesures de rendement de l’entreprise
Superviser les obligations réglementaires, qui incluent souvent la planification
fiscale et la conformité
Former et fidéliser le personnel comptable qualifié

Vos compétences comprennent:
Essentielles
•
•
•
•

Titre comptable CPA, CA, avec un minimum de 3 ans d’expérience au sein d’un
bureau de vérificateurs;
Maitrise la suite Office de Microsoft et particulièrement solide avec le logiciel
tableur Excel
Polyvalence et aisance à travailler dans un environnement en évolution rapide
Aisance opérationnelle en anglais et en français.

Atouts
•
•

Expérience dans la mise en place de progiciels de type ‘’ERP/MRP’’ dans le
secteur manufacturier;
Expérience avec des transactions pour le compte d’une entreprise manufacturière
exportant sur les marchés internationaux.

Si vous croyez avoir le profil pour ce poste s’il-vous-plait nous faire parvenir une lettre de
motivation avec votre curriculum vitae, en expliquant pourquoi ce poste vous intéresse.
Contribuez à quelque chose de grand – Eocycle travaille aujourd’hui à bâtir le monde de
demain!
Type d’emploi:
Emplacement:
Compensation:

Temps plein
Montréal, Canada
Salaire de base et avantage sociaux flexibles

S’il-vous-plait transmettre votre lettre de motivation et curriculum vitae à M. Richard
Legault à rlegault@eocycle.com.
Le masculin dans ce document s’adresse à toute personne intéressée par le poste sans distinction de sexe.

