AFFICHAGE DE POSTE
Contrôleur (euse)
Relevant du chef des finances, le (la) contrôleur(euse) fait partie de l’équipe des finances de la mine. Il (elle) est responsable
de gérer les fonctions du rapport financier. Il (elle) adhère aux principes de l’entreprise en adoptant un comportement
orienté vers la santé-sécurité, l’environnement et le développement durable.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Gérer les fonctions du rapport financier, y compris les rapports mensuels à la société mère
Vérifier et approuver les entrées de journal mensuelles et conciliations aux comptes du grand livre
Sauvegarder les actifs de la société et la bonne gestion financière
Examiner et mettre en œuvre des améliorations de processus
Responsable de la préparation des états financiers annuels, conformément aux normes IFRS
Responsable de produire les rapports gouvernementaux pour de retenues à la source et de la TPS/TVQ
Responsable des rapports de flux de trésorerie, les paiements des salaires et des fournisseurs
Superviser les employés et les activités relevant de son département
Agent de liaison clé pour les auditeurs externes
Autres tâches assignées par le gestionnaire

QUALIFICATIONS REQUISES
§

Baccalauréat en administration des affaires, finances, ou l’équivalent

§
§
§
§

Détenir le titre de CPA
Connaissance des IFRS (Normes internationales d'information financière) et savoir les appliquer, y compris la
modification des normes
Minimum de 5 années d’expérience pertinente
Expérience dans le domaine de l’exploitation minière, un atout

§

Expérience de travail avec les systèmes ERP (Guide TI et Great Plains), un atout

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES
§
§
§
§
§

Connaissances approfondies des applications de la suite Office
Excellente communication en anglais et en français
Fortes capacités d’analyse et les compétences de résolution de problèmes
Forte éthique de travail, propriété et la responsabilité de la production
Une grande attention aux détails lors de l’examen des données

AVANTAGES SOCIAUX
§
§
§

§

Horaire 5-2 ou 5-2/4-3
Salaire en fonction de l’expérience
Allocation de transport
Programme d’avantage social très compétitif incluant un programme de boni

POUR POSTULER
Faites parvenir votre curriculum vitae par courrier électronique, accompagné d’une lettre de motivation au rh@adnorganisations.ca en spécifiant en objet : « Candidature Contrôleur (euse) – Lithium Amérique du Nord, une division de Sayona
Québec ». Les candidatures seront analysées selon une approche en continu. La période de candidature pourrait se terminer
sans préavis

