
 

 

 

 

Directeur financier – 17969R 
 

Bonaventure, QC 

Baie-des-Chaleurs 
 

Notre client, Scierie St-Elzéar, cherche à pourvoir un poste permanent de directeur financier pour ses 
installations situées à Saint-Elzéar-de-Bonaventure. 

 

Rôle 

Relevant du directeur général, le directeur financier est chargé de mettre en place des systèmes de 

contrôle efficaces, de produire des rapports financiers mensuels et de préparer des rapports de gestion. 

De plus, il soutient la direction dans l’analyse de différents projets de développement et de financement. 

Il soutient l’organisation par la mise en place de processus administratifs et il s’assure de la bonne gestion 

des liquidités. Voici la liste non exhaustive des tâches associées à sa fonction : 

 

• Participer à la définition et à la réalisation des objectifs de développement et de rentabilité de l’usine. 

• Suivre les budgets sur une base annuelle et en faire état à la direction générale ainsi qu’au conseil 

d’administration. 

• En collaboration avec la direction générale, faire le suivi de l’avancement de la production par 

rapport au calendrier établi. 

• Produire et analyser les états financiers. 

• Faire le suivi des coûts de production et les présenter aux membres du conseil d’administration. 

• Assurer la gestion des liquidités de l’entreprise. 

• Préparer le dossier annuel de vérification et agir à titre de personne-ressource lors des audits. 

• Superviser la préparation de la facturation. 

• Effectuer les conciliations bancaires. 

• Superviser et effectuer le processus de fermeture comptable (fin de mois). 

• Veiller à optimiser les processus financiers afin de répondre aux besoins croissants de l’entreprise. 

• Gérer l’équipe de la comptabilité et assurer le déploiement de ses compétences. 

• Travailler en collaboration avec l’ensemble des services. 
 

Profil recherché 

• Diplôme d’études universitaires en comptabilité ou expérience équivalente 

• Au moins trois (3) ans d’expérience liée au poste acquise dans le secteur manufacturier 

• Connaissance du logiciel Access 

• Connaissance approfondie de la suite Office, notamment Excel 

• Excellente capacité d’analyse 

• Rigueur, autonomie et jugement 

• Leadership et proactivité 

• Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément 
 

Conditions de travail 

• Équipe dynamique  

• Salaire concurrentiel 

• REER 

Suivez-nous sur 

http://www.linkedin.com/company/3012705?trk=tyah
https://www.facebook.com/groupesce?fref=ts


• Flexibilité d’horaire 

 

Vous désirez postuler cet emploi? Cliquez sur le lien Postuler et suivez les instructions à l’écran, ou 

envoyez votre curriculum vitae directement à emploi@groupesce.com en mentionnant le code de 

référence « 17969R ». L’emploi du masculin générique a pour seul but d’alléger le texte. Groupe SCE 

souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et de confidentialité. 

mailto:emploi@groupesce.com

