En tant que Gestionnaire de la Comptabilité dynamique et entreprenant, sous la responsabilité du
contrôleur principal, vous serez chargé de gérer une équipe de 3 personnes, tout en effectuant des tâches
comptables pour nos filiales dans quatre pays différents, nos magasins de détail, tout en analysant la fin
de mois et en rapprochant les transactions interentreprises.
Quelques-unes de vos tâches
•
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Gérer une équipe de 3 personnes, y compris le réalignement des tâches et des responsabilités
des membres de l'équipe
Comptabilisation des entreprises canadiennes, européennes, américaines et asiatiques, ainsi
que d'autres, à mesure que l'entreprise continue de croître
Comptabilité des magasins de détail, y compris la garantie d'un établissement correct des
comptes pour l'ouverture de nouveaux magasins ; comptabilité des opérations de gros
Rapprochement des données entre les systèmes d'exploitation, les points de vente, la
comptabilité et les rapports
Clôture mensuelle comprenant la mise à jour des fichiers, les écritures d'élimination et la remise
des états financiers consolidés
Examen analytique critique des résultats de fin de mois ; évaluation de l'activité du grand livre
général garantissant une affectation appropriée des recettes et des dépenses et une analyse des
écarts, y compris de la marge brute
Examen des déclarations mensuelles de taxe sur les ventes, y compris les déclarations
canadiennes, américaines et européennes
Examen de divers calculs de commissions et de frais de gestion
Rapprochement des transactions interentreprises et examen des rapprochements bancaires
Préparation des dossiers d'audit de fin d'année et d'audit gouvernemental et assistance aux
auditeurs
Maintien et mise à jour du plan comptable pour tous les nouveaux points de vente et magasins ;
réévaluation critique de la structure de la Cour des comptes à mesure que l'entreprise continue
de croître
Contributeur clé dans la mise en œuvre du nouvel outil de rapport et amélioration de la clôture
de fin de mois
Diverses analyses ad hoc, collaboration avec d'autres départements et divers projets spéciaux
selon les besoins de la direction
Moteur de la mise en œuvre des contrôles internes clés
Préparation des analyses à inclure dans le dossier de rapport préparé pour les réunions du
conseil d'administration

Une partie de ce dont vous aurez besoin
•
•

1

La désignation CPA est indispensable ; une expérience préalable dans un cabinet comptable est
un atout
Minimum de 3 ans d'expérience dans un rôle similaire dans la gestion du personnel, la direction
de la clôture de fin de mois et la préparation d'états financiers consolidés
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Minimum de 5 ans d'expérience dans un rôle de finance
Utilisateur Excel avancé
Anglais professionnel, maîtrise du français
A l'aise avec la technologie, une expérience préalable avec Great Plains et Momentis est un
atout
De solides compétences en matière de gestion du temps et la capacité à jongler avec de
nombreuses tâches différentes
Doit avoir le souci du détail et de solides compétences organisationnelles et analytiques
De solides compétences relationnelles, un bon communicateur et un esprit d'équipe
Une expérience dans la comptabilité des opérations de détail est un atout
Prend l'initiative de recommander des solutions au fur et à mesure que les problèmes se posent,
en temps utile pour en discuter avec le contrôleur
Axé sur les résultats, à l'aise pour travailler dans un environnement en évolution rapide, y
compris le sentiment d'urgence dans la production des résultats de fin de mois

