
DESCRIPTION
Salaire offert : Selon expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 37.50

Sous l’autorité du Directeur de la Comptabilité, le contrôleur(e) dirige l’ensemble des activités
comptables, budgétaires et financières de l’usine. En ce sens, il planifie et coordonne les activités
comptables sous sa responsabilité, gère le budget annuel de l’usine, les prévisions financières et
supervise les activités de contrôle des coûts. En travaillant avec la direction de l’usine, il a aussi un
rôle de partenaire pour aider à améliorer la rentabilité.

RESPONSABILITÉS
• Voir à l’élaboration et à l’application des objectifs et des politiques financières, au contrôle et à la
protection des actifs de l’usine;
• Élaborer le budget annuel d’opération, évaluer, contrôler et analyser les données financières
passées afin d'établir les prévisions budgétaires. Établir les coûts standards par produits;
• Participer à l’élaboration et à l’analyse de tout nouveau projet d’investissement, de concert avec
le Directeur de l’usine et le Directeur ingénierie;
• Évaluer et analyser les coûts de production (énergie, matières premières, main-d’œuvre, etc.)
afin d'établir le prix de revient des produits. Analyser les écarts et les répercussions et faire les
recommandations appropriées;
• Participer au processus d’élaboration des résultats financiers;
• Superviser la préparation des différents rapports d’analyses financières pour la haute direction
BP : production des rapports statistiques et de gestion, dépenses (budgets) de fonctionnement;
• Coordonner, diriger les prises d’inventaires et assurer les réconciliations comptables.

EXIGENCES
• Baccalauréat en comptabilité;
• Titre comptable de CPA;
• 3 à 5 ans d’expérience dans le secteur manufacturier dans un poste similaire;
• Maîtrise des outils Excel, Word, Power Point, ERP;

LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Permanent
Jour

CONTRÔLEUR(E) D’USINE19/04/2019



NOM DE L'ENTREPRISE :
LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA

La Cie Matériaux de construction BP Canada possède 3 usines au Canada dont une à Pont-
Rouge qui fabrique des panneaux de fibre de bois et qui compte plus de 100 employés.

ADRESSE PRINCIPALE :
420, rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1S2

Téléphone : 418 873-6229
Télécopieur: 418 873-2340
Courriel: clachance@bpcan.com

Site Internet: www.bpcan.com

• Maîtrise des outils Excel, Word, Power Point, ERP;
• Bilinguisme (atout);
• Excellentes aptitudes à la communication
• Esprit d’équipe, consciencieux et déterminé, possédant une solide éthique de travail.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
21 mai 2019

http://www.bpcan.com/

