CHEF COMPTABLE
Service :
Catégorie :
Horaire de travail:

Administration
Salarié, temps plein
40 heures/ semaine
Flexibilité d’horaire

Gestionnaire responsable :

Directeur de l’administration

Expérience directe :

2 à 5 années dans le milieu
manufacturier

Rôle
Sous la responsabilité du Directeur administration, le Chef Comptable sera responsable de l’exactitude des dossiers comptables de
l’entreprise et fournira des informations comptables utiles, exactes et ponctuelles sur les activités aux différents intervenants internes et
externes et s’assurera de la clôture des livres dans les temps et selon les normes établies par les dirigeants des processus du secteur des
finances. Il sera également responsable de la préparation des états financiers mensuels, des projections mensuelles, des rapports de gestion
et participera au processus budgétaire ainsi qu’à l’analyse des résultats mensuels.

Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer les états financiers et projections mensuels ainsi que produire des rapports financiers mensuels et des analyses des KPI
Superviser la facturation et le suivi des efforts de collection et y participer au besoin
Réviser et approuver les factures de fournisseurs et rapports de dépenses
Préparer ou revoir les écritures portées aux grands livres et les rapprochements de comptes
Effectuer les contrôles quotidiens et le suivi des processus comptables pertinents
S’assurer de l’intégrité des données comptables en tout temps ainsi que de mettre en place et améliorer les contrôles internes financiers
Superviser et améliorer les processus opérationnels et les procédés comptables
Participer au processus budgétaire annuel
Effectuer les conciliations bancaires
Répondre à toute demande relative à ses champs de responsabilité ou d’expertise;
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CHEF COMPTABLE
• Participer au projet d’implantation d’un nouveau système informatique;
• Superviser les employés du département de la comptabilité;
• Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur.

Qualifications requises
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en sciences comptables ainsi qu’un titre comptable reconnu;
Grande maitrise du cycle comptable;
Excellent esprit analytique;
Excellente maîtrise des différents logiciels informatiques, tels Excel, Word et PowerPoint, ainsi que différents systèmes de gestion comptable;
Travailleur assidu qui peut gérer des délais serrés;
Bilinguisme.

Révision: 15 janvier 2020
Confidentialité: L'information dans ce document est confidentielle et propriété exclusive de Synapse Électronique Inc. Elle ne peut être reproduite ni utilisée en tout ou en partie sans l'autorisation écrite de Synapse Électronique Inc.

