
Offre d’emploi – Contrôleur financier 

Les Pneus Beaucerons Inc., une entreprise solidement établie depuis plus de 50 

ans à Beauceville, se spécialise dans la vente de pneus automobiles, poids 

lourds, agricoles, génie civil et dans la mécanique générale automobile. Nous 

sommes à la recherche d’un Contrôleur financier pour compléter son équipe 

administrative.   

Expertise et talents recherchés chez le candidat ou la candidate : 

Dans le cadre de ses fonctions, le contrôleur financier devra s’assurer de la 
régularité et de la fiabilité de l’information de gestion financière de l’entreprise et 
devra prendre la responsabilité complète de la gestion de son cycle comptable.  

➢ Prise en charge complète de la fonction finance de l’entreprise ; 
Comptabilité par centre de profit, analyse de prix de revient, suivi 
d’indicateurs, etc.   

➢ Effectuer les conciliations bancaires, rapports gouvernementaux, 
les écritures de fin de mois ainsi que le suivi des transactions inter-
compagnie 

➢ Encadrer et superviser les membres de l’équipe des finances  
➢ Effectuer les rapports de ventes par représentant et le suivi des 

inventaires 
➢ Réviser, appliquer et suivre avec rigueur les contrôles opérationnels 

et financiers ainsi qu’assurer la présentation de rapports pertinents 
à la direction en maximisant les outils technologiques en place 

➢ Préparer les états financiers selon les échéanciers établis avec un 
esprit critique d’analyse en vue de mesurer périodiquement les 
performances financières 

Le candidat jouera un rôle de premier plan auprès des dirigeants, sera le maître 
d’œuvre dans la production des renseignements financiers nécessaires à une 
gestion efficace. Il aura aussi l’opportunité d’agir à titre de conseiller auprès du 
président, par son expertise en finance et par la participation active aux différents 
projets de développement d’affaires. 

Pourquoi choisir les Pneus Beaucerons ?  

➢ Assurances collectives  
➢ REER-RPDB  
➢ Salaire adapté à ton expertise  
➢ Jours fériés payés supplémentaires pendant la période des Fêtes 
➢ Rabais employé 

Exigences du poste et expérience 

➢ Baccalauréat en administration des affaires, des finances ou connexe, 
(titre CPA un atout) 

➢ Expérience de 2 à 4 ans dans un poste similaire  
➢ Excellente connaissance des outils informatiques et de la suite Office 



➢ Connaissance du logiciel Acomba sera considéré comme un atout 
➢ Autonomie, débrouillardise, rigueur et excellente maîtrise de la gestion 

financière 
➢ Aisance dans les communications et capacité à gérer du personnel 

 
Le défi vous intéresse ? Vous êtes animé par le désir de jouer un rôle clé auprès 
d’une direction accessible ? Joignez-vous à une équipe dynamique, au sein 
d’une entreprise –qui est un véritable chef de file dans son industrie.  Salaire 
selon expérience 
 

Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 


