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Description de poste 
CONTRÔLEUR FINANCIER 

 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
Sous la supervision de la Directrice générale, le Contrôleur assure le contrôle comptable, le suivi financier 
et la fiabilité des informations comptables et financières pour l’ensemble de l’entreprise. Il contribue au 
développement des systèmes financiers, des processus et des pratiques comptables, supervise 
l’avancement des projets de développement et s’assure de maintenir une structure de contrôle efficace 
afin de réduire les risques d’affaires. Bref, il est l’expert en comptabilité financière venant appuyer la 
mission de croissance de l’entreprise, en assurant la qualité et l’uniformité des informations financières 
de celle-ci. 
 
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

• Planifier, diriger et coordonner toutes les fonctions opérationnelles relatives à la comptabilité; 
• Coordonner et préparer les états financiers internes et toute la documentation comptable et 

fiscale nécessaire en fin d’année; 
• Assurer la conformité à l’ensemble des politiques et pratiques réglementaires (obligation 

réglementaire) et veiller à ce que les procédures administratives respectent les exigences en 
matière de contrôle de l’audit; 

• Fournir à la direction de l’information essentielle pour lui permettre de prendre des décisions 
éclairées et pour assurer un bon contrôle des coûts; 

• Assister la Directrice générale dans la gestion du processus budgétaire (contrôle des budgets); 
• Faire la facturation, la gestion des comptes recevables et payables, le suivi des comptes clients et 

fournisseurs, effectuer les paiements exigés et s’assurer du balancement des comptes;  
• Effectuer le cycle complet de la paie, fournir les explications aux employés et collaborer 

activement à l’optimisation du processus; 
• Coordonner et superviser l’équipe du département comptable; 
• S’occuper des quittances partielles et finales; 
• Coordonner les activités des vérificateurs externes (préparation des dossiers et des informations 

financières); 
• Élaborer, mettre en place, surveiller et évaluer les contrôles financiers internes pour assurer 

l’utilisation adéquate des actifs;  
• Évaluer les activités de comptabilité actuelles et offrir des recommandations afin de les 

améliorer; 
• Maintenir l’intégrité et la sécurité de l’information financière; 
• Réaliser toutes autres tâches connexes reliées au poste. 

 

COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 
• Leadership et capacité de prise de décision; 
• Autonomie et confiance dans la prise de décisions comptables stratégiques; 
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• Excellentes compétences organisationnelles (sens de l’initiative, méthodologie, sens de 
l’organisation et des responsabilités, rigueur et respects des échéanciers, etc.); 

• Solides compétences analytiques et souci du détail; 
• Capacité à synthétiser et vulgariser des informations complexes; 
• Forte aptitude pour les communications, les relations interpersonnelles et le travail d’équipe; 
• Très bonne qualité de français, tant à l’oral qu’à l’écrit; 
• Maîtrise de MS Excel.  Logiciel Gestion CMEQ (un atout). 

 

EXPÉRIENCE 
• Cumuler au moins 7 années d’expérience pertinente en analyse financière ou dans un poste 

similaire; 
• Avoir de l’expérience comme expert-comptable (un atout); 
• Détenir un BAC ou un DEC avec expérience en comptabilité; 

 
HORAIRE DE TRAVAIL  

• Poste permanent à temps plein (40 heures/semaine); 
• Du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00. 

 
SALAIRE 

• Selon expérience. 


