
Boisaco, entreprise dans le domaine de la transformation de bois d’œuvre désire recruter une personne dynamique qui
assumera les fonctions de :     

DIRECTEUR(TRICE) DES SERVICES FINANCIERS
Relevant du chef de la direction, la personne choisie aura les responsabilités suivantes :

Coacher l’équipe à la comptabilité et celle des services informatiques ; 
Participer aux différents comités et collaborer aux grandes orientations stratégiques du groupe Boisaco ;
Conception et suivi des budgets d’opération et d’investissements ;
S’assure de livrer à la haute direction les états financiers périodiques, fiables et dans les délais convenus ;
Améliorer et mettre en place des tableaux de bord financiers ;
S’assure de la conformité des opérations (Permis d’usine, Programme d’aide financière, Statistique Canada, Contrats
communications, etc)
Gestion des dossiers de fin d’année (fiscale et financière). Gère les relations avec les comptables externes ;
Représentation avec les institutions financières, différents assureurs, différents paliers de gouvernements ; 
Gestion des dossiers d’assurances et assurer la sécurité des actifs de l’entreprise ;
Conseiller et supporter le directeur général, les autres membres de la direction et les gérants des coopératives dans
l’application et l’interprétation des politiques financières et budgétaires de l’entreprise ;
Conseiller la direction dans l’interprétation des cas litigieux ;
Préparer et vérifier le calcul de retour sur investissement en matière d’immobilisation ;
Assister et conseiller la direction générale et les directeurs de service lors de la négociation des transactions importantes ;

Qualifications

Diplôme universitaire en comptabilité ou domaine connexe (Titre comptable un atout) ;
Un minimum de 5 ans d'expérience dans un poste de directeur(trice) financier(ère) ou rôle similaire;
Capacité de comprendre, d'analyser et d'interpréter la législation réglementaire;
Excellente résolution de problèmes, compétences organisationnelles et de communication;
Capacité de travailler à la fois de manière autonome et en équipe;
Dynamique, motivateur, autonome et honnête;
Bonne connaissance des logiciels de la suite Office (Word & Excel) et maîtrise l’informatique.

Conditions de travail

Poste permanent;
Horaire de travail de jour, 40 heures semaine;
Bureau administratif de Sacré-Cœur; 
Membership de la coopérative COFOR;
Salaire concurrentiel et avantages sociaux très intéressants;
Prime d'incitatif à l'installation en région.

L’ambition de relever le défi vous interpelle, vous avez les qualifications et l’attitude pour le travail d’équipe, s.v.p. acheminer
votre curriculum vitae avant le 13 décembre 2022 à 16h.

*  Le masculin est utilisé pour alléger le texte.  Seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour une entrevue. 

Boisaco
Michèle Bouchard
648, chemin du moulin
Sacré-Coeur, Québec, G0T 1Y0

Télécopieur
418 236 -4488

Courriel
mbouchard@boisaco.com


