
 

 

 

 

Fondée en 1971, le Groupement coopératif agro-forestier de la Ristigouche regroupe plus de 175 membres 
producteurs et est le principal employeur dans la région de la Matapédia-Les Plateaux. La Coopérative réalise, 
annuellement, des travaux d’aménagement à la hauteur de 450 000 plants reboisés, 250 ha de 
débroussaillage, 45 000 m3 de bois coupés et exploite une érablière de 30 000 entailles. 

La Coopérative recherche des candidatures pour combler le poste de :  

Contrôleur financier 

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste sera responsable de l’ensemble des dossiers reliés à 
la comptabilité, pour la coopérative:  

• Produire les états financiers et préparer les rapports de gestion mensuels 

• Préparer les budgets et gérer la trésorerie 

• S’occuper des comptes payables, recevables et superviser la production de la paie 

• Calculer des coûts de revient 

• Compiler, analyser les informations financières et formuler des recommandations à la direction et au 
conseil d’administration 

• Gérer le personnel sous sa supervision et travailler en étroite collaboration avec les responsables des 
départements 

• Participer aux négociations en lien avec le financement des projets 

• Assister aux réunions du conseil d’administration à titre de personne-ressource, lorsque requis 

• Répondre aux questions des membres en lien avec le capital social 

• S’occuper du parc informatique et de l’aspect administratif des dossiers SST 

• Effectuer toutes autres tâches nécessaires à l’accomplissement de son travail 

Profil recherché :  

• Diplôme d’études collégiales en comptabilité 

• Minimum de 5 ans d’expérience 

• Toute combinaison de formation et d’expérience sera considérée 

• Expérience en supervision de personnel (atout) 

• Bonne connaissance des outils informatiques 

• Connaissance du logiciel comptable Avantage (atout) 

• Connaissance du domaine forestier (atout) 

Qualités recherchées :  

• Organisé, rigoureux et minutieux 

• Esprit d’équipe 

Conditions offertes :   

• Salaire compétitif et autres avantages 

• Poste permanent à temps plein d’avril à novembre 

• Heures réduites de novembre à mars (environ 2 jours/semaine) 

• Possibilité de télétravail à raison de 2 jours par semaine 

• Environnement de travail stimulant 

• L’entreprise est membre d’un réseau d’une trentaine de coopératives forestières vous donnant accès 
à des échanges avec d’autres contrôleurs et à de l’expertise professionnelle. 

Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte. Le poste est ouvert aux hommes et aux femmes. Les 
personnes intéressées à postuler sont invitées à envoyer leur CV, accompagné d’une lettre de présentation, 
par courriel (e.trottier@fqcf.coop) avant le 23 avril 2023 à l’attention de :  

Émilie Trottier, CRHA 
Conseillère en ressources humaines et vie coopérative 
Fédération québécoise des coopératives forestières 
3375, chemin Ste-Foy, bureau 350 
Québec, QC  G1X 1S7 
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