Créateur d’environnements commerciaux

Directeur financier - remplacement maternité
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
Notre directeur financier est responsable de l’intégrité des données financières de l’entreprise. Il s’assure de mettre en place les outils
voués à la gestion de l’organisation et de suivre ainsi que de participer à l’ensemble des stratégies de croissance. Il joue un rôle constructif
et d’influence auprès de ses collègues et conseille, soutient et relève des actionnaires. Avec son équipe, il a pour objectif d’amener Groupe
Chagall à se positionner comme une entreprise de classe internationale.
-

Assurer la gestion et révision des opérations financières, comptables et obligations gouvernementales de l’entreprise
Amélioration de processus et du système ERP implanté récemment en collaboration avec les opérations
Préparer les états financiers cumulés du groupe mensuellement (NCECF)
Préparation et suivi du budget
Assurer le suivi de la trésorerie et optimiser les sources de financement (subvention, crédit)
Établir et suivre des indicateurs de performance (KPI) en lien avec les objectifs de croissance et plans de bonification
Assurer une saine gestion des risques financiers et d’affaires
Participer au développement des stratégies de l’entreprise, au comité de direction et à différents comités de gestion
Préparer et gérer les dossiers d’examen comptable et d’audit fiscal

TES TALENTS
-

BAC en comptabilité et/ou finances
Expérience comme contrôleur d’une ou plusieurs usines ou d’une compagnie de gestion de projet
8 à 10 ans d’expérience en finance et administration
Connaissances du milieu manufacturier (opérations, prix de revient, ventes) ou compagnie de gestion de projet (construction,
ingénierie…)
Titre comptable CPA un atout

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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