Directeur financier - 21049
Le titulaire du poste sera responsable de la gestion financière de l’entreprise, et de certaines fonctions
administratives. Puisqu'il s'agit d'une entreprise en démarrage, à sa 1re année d'exploitation, le Directeur finance
contribuera très activement à bâtir et mettre sur pied des outils et méthodes de travail dans un contexte
d'optimisation des processus afin d'être efficace, efficient et productif.

Les défis les plus importants du poste :
•

Implanter la structure comptable et financière nécessaire pour supporter la forte croissance de
l’organisation ;

•

Maintenir et développer la crédibilité de l’organisation auprès des institutions gouvernementales fédérales
et provinciales qui financent les projets de l’organisation.

Principales responsabilités:
•

Redditions de comptes financières et statistiques avec les partenaires gouvernementaux : provincial et
fédéral;

•

Mettre sur pied des outils rigoureux pour soutenir la croissance des organisations dans un contexte de startup;

•

Préparation des budgets pour les membres de la direction;

•

Préparation et analyse des états financiers mensuels et annuels;

•

Gestion des relations bancaires, ainsi que de l’administration des conciliations bancaires;

•

Gestion de la paie et du régime d'assurance-groupe;

•

Gestion des comptes à payer (CAP) et comptes à recevoir(CAR);

•

Gestion des baux;

•

Mise à jour des tableaux de bord financiers et administratifs;

•

Travailler très étroitement avec les directeurs généraux des deux entreprises ainsi que le président du
conseil d'administration;

•

Participation aux réunions du comité exécutif et du conseil d'administration.
Connaissances, aptitudes, expérience, formation Académique

•

Baccalauréat en comptabilité et titre comptable ;

•

Expérience dans un environnement de comptabilité de projets ;

•

Grand souci d’offrir un service à la clientèle de qualité et approche orientée sur I ’atteinte des résultats ;

•

Compréhension des enjeux et des particularités comptables dans un modèle d’OBNL (un atout) ;

•

Un minimum de dix (10) années d’expérience en finances/comptabilité.

Pourquoi joindre la compagnie?
➢

Participer activement à l’éclosion d’une filière économique d’avenir (IA) pour le Québec et Montréal ;

➢

Supporter une organisation jouant un rôle de premier plan dans le positionnement de Montréal sur
l’échiquier international dans la recherche, la formation et le transfert technologique entre les centres de
recherches et les entreprises.

Maxime Lebeau
Consultant à la stratégie de recherche et acquisition de talents
514.878.4224, poste 239
mlebeau@mandrake.ca
* L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire

