Offre d’emploi
Directeur(rice) finances

Sacopan est une entreprise qui se veut un leader mondial dans la fabrication de
panneaux de portes d’intérieur embossés. Située à Sacré-Cœur (Côte-Nord), notre usine
à la fine pointe de la technologie offre un milieu de travail dynamique au sein d’une communauté accueillante et d’un milieu naturel exceptionnel.

LES RESPONSABILITÉS
DE CE POSTE SONT :

CONNAISSANCES/COMPÉTENCES/
HABILETÉS

- Optimiser les procédés et systèmes reliés
à la comptabilité et aux finances de l’entreprise, en plus de fournir les informations
pertinentes à la prise de décision.

- Posséder un sens élevé des responsabilités ; capacité à travailler sous pression ;

- Préparer des rapports et des analyses de
performance à partir des résultats hebdomadaires et mensuels, des analyses
de variation par rapport au budget prévisionnel, des prévisions financières et
des analyses par rapport à l’année précédente ;
- Préparer les fins de mois et gérer les différents postes budgétaires dans le respect
des différentes législations (US GAAP et
Lois canadiennes) ;
- Être en charge des comptes payables et
des comptes recevables ;
- Préparer des analyses mensuelles,
trimestrielles et annuelles de l’état des
résultats, de l’inventaire, du capital, de
l’effectif et des flux de trésorerie par
rapport à la période en cours, aux
prévisions et au plan budgétaire annuel ;
- Améliorer les pratiques courantes,
développer un processus plus efficace
pour réduire le temps requis pour obtenir les différentes approbations, dans le
respect des règles SOX ;
- Suivi des dépenses d’immobilisation ;
- Collaborer à la prise de décisions et la
priorisation de dossiers selon les résultats
financiers ;
- Présenter les différents états financiers
au conseil d’administration ;
- Être de bonnes relations les différents
partenaires internes et externes ;
- Produire des rapports ad hoc.

- Capacité à gérer les priorités, une charge
de travail importante et des délais serrés ;
- Posséder du leadership, une capacité
d’influencer, de susciter des consensus et
travailler efficacement en équipe ;
- Fortes habiletés d’analyse ;
- Capacité à consolider des données/
informations complexes en des points
de communication précis ;
- Connaissance approfondie de la suite
Microsoft ;
- Bilingue (français/anglais).

QUALIFICATIONS
- Détenir un baccalauréat en comptabilité et
un titre CPA et posséder une expérience en
comptabilité d’entreprise ;
- Avoir de l’expérience au sein d’une
organisation matricielle ;
- Détenir une connaissance des outils de la
méthodologie « lean sigma » et avoir une
expérience en milieu manufacturier est
un atout ;
- Une connaissance du système de comptabilité « SAGE 300 » est aussi un atout.

Vous pouvez faire parvenir votre
curriculum vitae via :
frederic.savard@sacopan.com

