CONTRÔLEUR FINANCIER
Lieu de travail Sept-Îles, Québec
Vous avez le goût d’un défi à la hauteur de votre talent! Vous êtes passionné et désireux de
poursuivre votre carrière dans une entreprise en croissance et en route vers sa transformation
numérique ! Nous avons le poste idéal pour vous!
Joignez-vous à une équipe humaine, chaleureuse, conciliante au niveau du travail / famille,
dynamique, collaboratrice, en constante évolution et où votre talent sera mis en contribution!
Distribution JRV est une entreprise œuvrant dans la distribution de produits et services
industriels depuis 1946 qui désert aujourd’hui plus de 2 000 clients à travers ses 4 succursales
des provinces du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador en s’approvisionnant auprès de 1 250
fournisseurs du Québec, de l’Ontario et des États-Unis.
L’entreprise est donc présentement à la recherche d’un talent pour rejoindre l’équipe du siège
social de Sept-Îles à titre de contrôleur financier. Sous la responsabilité du directeur des finances
et en collaboration avec son équipe, le titulaire de ce poste est responsable des activités reliées
à la comptabilité, à la production d’information, aux contrôles internes, à la gestion des actifs, à
la trésorerie, à la budgétisation et à la fiscalité tout en maintenant les plus hauts standards de
qualité, d’intégrité et de relations de travail.
Les exigences pour le poste sont :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Baccalauréat en sciences comptables
Titre de CPA
3 à 5 années d’expérience
Maîtrise de la langue française et anglaise
Excellente habileté de communication orale et écrite
Excellente maîtrise des technologies, de Microsoft Excel et de la suite Office
Goût de l’évolution technologique
Esprit d’analyse, de planification, de jugement et d’initiative
Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois et de travailler en équipe
Minutie et autonomie
Ambition
Honnêteté

Le poste est permanent et à temps complet. La rémunération et les avantages sociaux sont
concurrentiels.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à gbelaskie@jrv.com

