
DESCRIPTION
Salaire offert : À discuter
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40

Sélection du pâtissier a connu une forte croissance au cours des dernières années, nous sommes à
la recherche d’un contrôleur financier qui s’ajoutera à notre équipe afin de grandir avec
l’organisation et ainsi jouer un rôle clé dans sa croissance et son succès. Ainsi, votre rôle sera
d’assurer la qualité de l’information financière et de participer à divers projets afin de supporter la
croissance de l’organisation (Financement, coût de revient et automatisation des processus).

RESPONSABILITÉS
Plus particulièrement, le titulaire du poste :
• Veille à la coordination et à la vérification des activités liées à la tenue du grand livre, à la
préparation des rapports financiers, fiscaux (fiscalité américaine et canadienne) et autres ;
• Élabore des outils pour améliorer le processus de tenu de livres ;
• Collabore au processus budgétaire ;
• Apporte une aide aux processus de fin de mois ;
• Veille au respect des contraintes en matière de certification, de taxes et de réglementations;
• Participe à la mise à jour et à l’implantation des nouveaux processus administratifs;
• Effectue l’analyse du coût de revient
• Financement (rapports financiers consolidés, ratios,…)
• Réalise le suivi et la mise en place de contrôles internes

EXIGENCES
• BAC en comptabilité, titre comptable CPA (un atout)
• 3 à 5 années d’expérience dans le secteur manufacturier
• Connaissance d’Acomba serait un atout
• Bon sens de l’organisation
• Bon jugement et esprit critique 
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NOM DE L'ENTREPRISE :
SÉLECTION DU PATISSIER

25 ans de pur délice!. Depuis déjà 25 ans, Sélection du Pâtissier confectionne des desserts haut
de gamme. Pour souligner cet événement, nous avons décidé de produire un tout nouveau
catalogue « édition spéciale », qui, nous l’espérons, saura répondre à vos attentes. Nous tenons à
vous mentionner que Sélection du Pâtissier a obtenu récemment la certification SQF. Cette
norme répond à des critères très élevés de sécurité alimentaire. C’est donc avec optimisme que
nous envisageons l’avenir de l’entreprise. Aujourd’hui, notre mission est de demeurer un
fournisseur de gâteaux haut de gamme de premier ordre et d’être en mesure de répondre aux
exigences de notre clientèle actuelle et future. Merci de votre confiance, Sélection du Pâtissier et
son équipe

ADRESSE PRINCIPALE :
450 2e Avenue
Portneuf (QC)
G0A 2Y0

Téléphone : 418-286-3400
Télécopieur: 418-286-4550
Courriel: rh@selectiondupatissier.com

Site Internet: www.selectiondupatissier.com

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Dès que possible

http://www.selectiondupatissier.com/

