Créateur d’environnements commerciaux

Chef comptable
ENVOIE TON CV : rh@chagalldesign.ca
Chagall est un LEADER canadien dans la création d’environnement commerciaux qui se distingue par la créativité de ses concepts, sa qualité de fabrication
et l’efficacité de ses chantiers de construction. Étant en forte croissance, Chagall croit fermement que ses employés sont le moteur de sa réussite et c’est
pour cette raison que nous cherchons à leur offrir les meilleures conditions de travail possible.

DESCRIPTION
Sous la supervision du VP finance, vous serez responsable de :
-

Préparer les états financiers de 3 divisions
Préparer les analyses de résultats
Contribué à la gestion de la trésorerie (prévisions mensuelles)
Construire des outils facilitant la gestion financière et comptable
Effectuer les différentes conciliations et analyses mensuelles, trimestrielles et de fin d’exercice au niveau du bilan
Analyser le coût de revient, maintenir le taux de FGF à jour et faire ressortir les enjeux et opportunités
Exécuter les rapports gouvernementaux
Participer au processus budgétaire
Assurer le suivis et l’amélioration du contrôle interne
Assurer la gestion et les suivis des dossiers d’assurance
Compléter les demandes de subvention et aider à maximiser nos opportunités en ce sens
Coordonner les prises d’inventaire et le maintient de l’inventaire permanant
Préparer les dossiers d’audit
Participer à divers projets spéciaux
Documenter les processus financiers
Assurer le calcul des commissions et des bonis
Assurer le traitement et le cheminement de la paie bimensuel avec notre fournisseur externe
Calcul des avantages imposables et remises des taxes reliés aux automobile

TES TALENTS
-

Baccalauréat en comptabilité
5 ans d’expérience pertinente
Facilité informatique (Excel avancé et ERP)
Bonne connaissance des NCECF
Rigueur et souci du détail
Excellent esprit d’équipe et d’analyse
Bilinguisme niveau intermédiaire (parlé et écrit)

TES AVANTAGES À NOUS REJOINDRE
-

Permanence
Salaire concurrentiel et à la hauteur de tes compétences
Régime d’assurances collectives
REER Collectif
Possibilité d’avancement de carrière
Conciliation travail-famille
Environnement de travail enrichissant
Activités sociales durant toute l’année
Stationnement gratuit
L’utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.
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