Contrôleur financier
Enfin l’occasion que tu recherches
Notre superbe équipe finance recherche son contrôleur financier. À titre de contrôleur, tu seras un membre
important de l’équipe de gestion, tu devras notamment préparer, organiser, diriger et contrôler les aspects
financiers en vue de répondre aux besoins de l’organisation.
Tu manges des chiffres au petit déjeuner? N’attend plus, cette offre est pour toi!

Ce qui tu feras, concrètement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Établit les prévisions budgétaires sur une base annuelle en fonction des objectifs financiers à atteindre
Détermine les stratégies financières, en collaboration avec les autres directions
Participe au processus de sélection
Gère les ressources humaines de son service (embauches, formations, répartition du travail,
intégration nouveaux équipiers, élaboration des horaires, gestion conflits, etc)
Établit, applique et fait respecter les politiques, les normes et procédures internes
Contrôle les ressources matérielles du service (gestion des inventaires, équipements, fournitures,
approvisionnements)
Travailler en étroite collaboration avec les autres services de l’établissement
Participe aux réunions du comité de direction
S’assure de la précision des données financières partagées au sein de l’organisation (État financier)
Effectue les diverses opérations relatives au travail d’un contrôleur (comptabilité, audition, sécurité,
achats, etc)
Peut être appelé à apporter son support aux autres membres de l’équipe en cas de besoin

Qu’est-ce que tu attends! Envoi-nous ton c.v!

Aussi, il faut quelques qualifications!
•
•
•
•

Connaissances en matière de gestion
Connaissances en matière de comptabilité et contrôle des aspects financiers
Connaissances des logiciels de comptabilité couramment utilisés
Connaissances des autres services offerts au sein de l’établissement

Et beaucoup d’autres!

Ah oui! J’oubliais !
Cet emploi de rêve, c’est à L’Hôtel du Domaine de Thetford, un centre de villégiature situé en pleine nature ! Vue
exceptionnelle digne des plus beaux films de Disney ou tu pourras aller nager avec les poissons et te ressourcer sur notre
magnifique plage ! Ça te tente ? Aller, écrit nous, on veut te rencontrer !

Pierre-Luc Gaudreault, Gestionnaire des Ressources humaines
Courriel : plgaudreault@hoteldudomaine.com

