Depuis 1999, Medeiros Conseil, firme de recherche de cadres et professionnels, offre à ses clients et candidats :
résultats, professionnalisme et savoir-faire. Nos clients proviennent des différents secteurs d’activité économique

Directeur des finances
Le client
Notre client, un entrepreneur en génie électrique solidement établi dans la région de la Montérégie, dessert le marché
canadien et le Nord des États-Unis, par l’entremise de plusieurs succursales. L’entreprise est en croissance et prévoit
doubler son chiffre d’affaires d’ici trois ans. Elle cherche donc à recruter un gestionnaire clé pour se joindre à leur
équipe.

Le poste
Relevant du directeur général, vous dirigerez les activités reliées à la gestion financière, comptable et administrative
de l’entreprise. Vous aurez pour mandat de faire évoluer les systèmes comptables et financiers afin de supporter la
croissance de l’entreprise. Les principales responsabilités seront de :













Superviser les employés du service comptable ;
Assurer la gestion financière et le contrôle budgétaire pour l’ensemble des compagnies du groupe ;
Superviser les opérations comptables courantes : recevables, payables, remises, etc. ;
Produire les rapports ainsi que les états financiers mensuels pour l’ensemble des compagnies ;
Préparer les dossiers de vérification de fin d’année et participer à la planification du dossier fiscal ;
Organiser le développement et la diffusion des indicateurs et des tableaux de résultats ;
Instaurer et maintenir à jour le système d’informations informatisé et ses logiciels ;
Assurer la recherche de subvention et gérer les divers plans d’assurances ;
Entretenir les relations avec les institutions bancaires et négocier avec ces derniers ;
Préparer les montages financiers pour le fond de roulement et les futures acquisitions ;
Optimiser les placements des diverses compagnies du groupe ;
Gérer le parc immobilier.

Le profil
Le profil recherché est le suivant :








Formation universitaire en comptabilité et membre de l’Ordre des CPA
10 à 15 années d’expérience dont au moins trois années en gestion d’équipe
Avoir travaillé dans le secteur de l’ingénierie, de la construction ou le manufacturier
Excellente maîtrise des outils informatiques, dont les logiciels de la suite Microsoft Office
Souci d’amélioration constante des pratiques et méthodes de travail
Maîtrise du Français et de l’Anglais.
Avoir de bonnes habiletés interpersonnelles, être orienté résultats, savoir travailler en équipe, être un leader
positif et être capable de questionner les façons de faire sont les compétences recherchées.

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Anne-Marie Medeiros au 514-523-9061 ou transmettre leur
curriculum vitae par courriel à : anne-marie@medeirosinc.com en précisant le dossier numéro 1703.

