Contrôleur comptabilité de gestion – Manufacturier

Pourquoi joindre Chagall?
➢ Salaire compétitif +++
➢ Avoir les vendredis après-midi en congé tout au long de l’année
➢ Un horaire flexible et la possibilité de faire du télétravail
➢ T’amuser dans un environnement collaboratif et familial
➢ Te protégé avec un régime d’assurance collectif complet
➢ Et plus encore!

VOTRE MISSION
Vous jouerez un rôle financier clé en collaboration étroite avec nos chargés de projets, et ce,
en accompagnant ces derniers pour assurer un suivi des coûts rigoureux dans le respect des
budgets de projet d’aménagement commerciaux. Sous la supervision de la Vice-Présidente
des finances, vous agirez en support à la réalisation des différents contrats en coordonnant
toutes les activités reliées aux coûts, au prix de revient et à la gestion des budgets.
Vous aurez à charge 2 ressources assurant les comptes à payer et comptes à recevoir.
Plus précisément, vous serez appelé à :
-

Préparer et coanimer les rencontres de suivis de projets bimensuel avec les chargés
de projet à titre de leader de l’information financière :
o Assurer une mise à jour des coûts de projet réels et projetés afin de les
analyser fonction du budget et des avenants autorisés.
o Suivre et communiquer les éléments inhabituels, à potentiel d’extra client ou
de recharge a un fournisseur;
o Suivre et communiquer tous les écarts et dépassements de budget d’achat et
assurer le suivi du plan de récupération cumulatif par projet ou de la
contingence;

•

En fin de période,
o Assurer la mise à jour des travaux en cours et de l’état financier
o Production de la projection de trésorerie opérationnel par projet (nouveau et
donc à mettre en place)
o Assurer le suivi des KPI et préparer les rapports de gestion pour les
opérations

•
•
•
•
•
•
•

Mettre à jour le budget opérationnel afin de pouvoir conseiller les ajustements
appropriés en ressources humaines
Participer à la préparation du budget annuel
Assurer une vigie sur la facturation client visant à assurer l’intégralité de la facturation
des coûts au projet;
Assurer le contrôle des ouvertures/démarrages de projets et réviser les contrats
clients.
Responsable de préparer le dossier de fermeture du projet illustrant le rendement
final pour approbation de fermeture par la directeur opération et la VP Finance;
Contribuer à optimiser les outils de suivi financier et contribuer à l’amélioration d’une
compagnie en croissance dans la qualité et l’efficacité de l’information de gestion;
Projets spéciaux sporadiques et autres tâches connexes

Si tu possèdes les qualifications qui suivent, n’hésite plus et contacte-nous dès
aujourd’hui!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAC en comptabilité
Posséder quatre (4) années d’expérience en comptabilité de projet/gestion;
Connaissance avancée des logiciels de la suite Microsoft Office (Excel essentiel);
Avoir une facilité accrue en informatique
Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit (anglais intermédiaire);
Leadership
Capacité de gérer son temps et ses priorités tout en étant impliqué sur plusieurs
dossiers simultanément;
Capacité d’analyse et d’esprit critique;
Sens du détail et diplomatie.

JOINS-TOI À L’ÉQUIPE!
Ton expérience ne correspond pas exactement à ce qui est décrit ici, mais tu crois tout
de même être le candidat idéal pour ce poste? Pas de problème, soumets-nous ton CV à
rh@chagalldesign.ca Nous t'apprendrons le reste!
On a bien hâte de te rencontrer et de voir jusqu’où tu peux repousser les limites de ton
talent!
Depuis plus de 30 ans, Chagall repousse les limites du design architectural et du mobilier
à travers des services clé en main pour plusieurs industries commerciales, résidentielles
et corporatives. Chagall connaît présentement une croissance fulgurante et possède 4
divisions (Design, Ébénisterie, Construction et Immobilier) regroupant une famille de
150+ talents diversifiés. Nous créons des espaces à la fois esthétiques et performants
pour une clientèle renommée au Canada et aux États-Unis.

