Contrôleur(euse) financier(ère)
QUE FAIT ABEILLES BUSY BEES?
Non, nous ne faisons pas de miel! Nous faisons de l’emballage de produits de diverses
industries: alimentaire, pharmaceutique et cosmétique et nous sommes essentiels. Nous avons
2 usines, une à Anjou et une autre à Laval. Nous avons 30 ans d’expertise dans le domaine et on
cherche des abeilles travaillantes pour notre ruche grandissante!
Nous recherchons un(e) Contrôleur(euse) financier(ère) permanent, à temps plein.

Ça fait quoi, un(e) Contrôleur(euse) financier(ère)?
Le/la Contrôleur(euse) financier(ère) appuie la direction dans toute décision financière et
supervise et coordonne le service des finances.
Par exemple, il/elle...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superviser la préparation et effectuer l’analyse des états financiers mensuels et annuels;
Établir les coûts de production, analyser les écarts et effectuer les analyses de
rentabilité ;
Préparer, maintenir et analyser les budgets d’opération de l'entreprise ;
Préparer les budgets d’investissement et les besoins de financement ;
Développer et mettre en œuvre les procédures et systèmes financiers de l’entreprise
afin de faciliter la prise de décisions et d’améliorer les performances organisationnelles.
Assurer des choix technologiques en lien avec les stratégies déployées par l’entreprise.
Optimiser les processus administratifs de l’organisation ;
Promouvoir les valeurs et la gestion collaborative de l’entreprise ;
Participer activement au comité de gestion et fournir l’information financière pertinente
et requise lors de ces rencontres ;
Négocier et renouveler les diverses couvertures d’assurance ;
Piloter le dossier : Crédits d’Impôt à la Recherche et Développement (R&D) ;
Analyser la faisabilité d’acquisition d’équipements, des achats et superviser les projets
spéciaux.

Qualifications requises
Un Bac en comptabilité ou finance est obligatoire.
Il faut minimum 7 ans d’expérience dans un poste similaire, de préférence dans le secteur
manufacturier.
Il faut maîtriser Microsoft Excel et des progiciels financiers.

Compétences
•
•
•

Habiletés supérieures pour la communication interpersonnelle ;
Professionnalisme, rigueur et éthique de travail ;
Intégrité, honnêteté et transparence ;

•
•
•
•
•

Aptitudes de gestion (e.g. organisation et planification, orienté-profit, etc.) ;
Autonome ;
Esprit d’équipe ;
Leadership ;
Résolution de problème.

Avantages
Après la probation de 3 mois, adhésion aux assurances collectives. Environnement climatisé,
stationnement gratuit, gym à l’interne, lunch gratuit une fois par mois et vendredi fruits.

Contact
Myriam Guay, coordonnatrice ressources humaines
T : 514-640-6941 poste 244
Courriel : rh@abusy.ca
En personne : 11 100 boul. Louis-H. Lafontaine, Anjou, QC H1J 2Y5

