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TRAME ARCHITECTURE + PAYSAGE est une firme de professionnels passionnés par le design, l’environnement
bâti et l’aménagement du territoire.
Notre équipe multidisciplinaire est appelée à intervenir auprès de clients diversifiés localisés principalement en
Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-Québec.

P RINCIPALES RESPONSABILITÉS
Le contrôleur financier veille au respect des objectifs suivants :
-

S’assurer de maintenir et d’améliorer la santé financière de l’entreprise par une gestion éclairée;
Fournir à la direction de l’entreprise toutes les informations et données permettant la prise de décision et
l’orientation de l’entreprise;
Suggérer des modifications au système comptable et à la gestion de l‘entreprise.

De façon plus spécifique, les principales tâches reliées au poste sont :
-

Faire la préparation et la supervision de la facturation;
Assurer le suivi des comptes recevables et des comptes payables;
Faire le traitement de la paie, incluant la conciliation des salaires;
Assurer un soutien aux employés en lien avec les programmes d’avantages sociaux;
Superviser les adjoints en comptabilité;
Faire la production des remises et des différents rapports gouvernementaux;
Superviser et réviser les clôtures de fins de mois et la préparation des états financiers mensuels;
Produire les différents rapports financiers internes et externes;
Faire la préparation du dossier de vérification externe et assurer le rôle de personne ressource dans le cadre
du processus de vérification annuelle;
Toutes autres tâches connexes reliées au domaine d’expertise.

P ROFIL RECHERCHÉ
-

Détenir un baccalauréat en comptabilité et/ou en administration;
Avoir 5 années d’expérience ou équivalent dans un poste similaire;
Maîtriser la suite Office et connaître le logiciel Dynamics GP serait un atout;
Maîtriser le français tant à l’oral qu’à l’écrit, maîtriser l’anglais est un atout;
Faire preuve d’un bon sens de la planification, de l’organisation et démontrer de la rigueur dans le suivi des
opérations;
Posséder des aptitudes en administration et en gestion et avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse;
Agir avec honnêteté, dignité et intégrité et faire preuve d’un bon sens des responsabilités;
Posséder un esprit d’équipe, être dynamique et polyvalent.

LES AVANTAGES CHEZ T RAME
-

Poste permanent à temps plein;
Un régime d’assurances collectives, un compte de soins de santé et un programme d’aide aux employés;
Cotisation à un RÉER/RPDB;
Plan de formation et paiement de la cotisation professionnelle;
Politique de conciliation famille/travail;
Activités sociales tout au long de l’année.

Intéressé ? Envoie ton curriculum vitae à trame@trame.qc.ca !
L’usage du masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte, ce poste s’adresse aux hommes comme aux femmes. Seuls les
candidats retenus en entrevue seront contactés.

