OFFRE D’EMPLOI
Contrôleur

Concept
SGA

Une entreprise innovatrice et dynamique en pleine expansion.
Concept SGA se définit comme un distributeur de renommée sur le marché de la
construction. Elle a été fondée par M. Jean Sgariglia en 1989.
Concept SGA se spécialise dans la fabrication de portes de placard et de composantes d’escaliers. D’autres produits se rattachent à cette gamme, soit : moustiquaires extensibles « Dura-Screen », bâti de portes escamotables, quincailleries de
remplacement, moulures, lièges, etc… Nous retrouvons ces nombreux produits
chez tous les marchands de produits de construction et de rénovation ainsi que
diverses quincailleries et vitreries. Nous sommes présentement au Canada et aux
Vous êtes une personne Bilingue, désireuse d’accomplir de nombreux défis
et de grandir avec l’entreprise vous êtes la personne que nous recherchons!!
Description des responsabilités:


Préparer les états financiers de fin de mois et de fin d’année pour diverses
compagnies

Responsable de la préparation et du suivi du processus budgétaire

Superviser, développer et coacher une équipe (3 personnes)

Gestion hebdomadaire des liquidités

Réaliser différentes analyses financières ( ex : rentabilité…)

Préparer les dossiers de fin d’année

Participer à la mise en place et au suivi des contrôles internes

S’assurer de l’exactitude et du respect des échéanciers lors de la production
des déclarations d’impôts et des états financiers, mensuels et annuels

Responsable de la prise d’inventaire

Participe à la planification stratégique

Responsable des communications avec les gouvernements

Responsable de la stratégie de gestion du taux de change

Effectuer le renouvellement des assurances automobiles et commerciales

Responsable de la mise en place des indicateurs de performance et des
suivis mensuels (KPI)
Exigences du postes:

BAC en comptabilité

Être membre de l’ordre des comptables professionnels agréés (CPA,CMA)

Posséder un minimum de 3 à 5 ans d’expérience pertinente dans une PME

Posséder de l’expérience en gestion du personnel

Avoir de l’expérience au niveau de la prise du décompte d’inventaire
Atouts:

Avoir des connaissances des lois de fiscalité américaine

Avoir travaillé avec les taux de change

Avoir de l’expérience dans un environnement manufacturier

Présentez votre demande dès aujourd’hui!!

Téléphone :
450-477-0526
Télécopie :
450-477-0186
Courriel:

lyna.ranger@sga.ca

3160 Bl. des
Entreprises,
Terrebonne,
Québec, J6X 4J8

