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DESCRIPTION DE POSTE 
Ciment McInnis 

  POSTE : Directeur financier, reporting et trésorerie  

 

 

 

 

 

 

Endroit : Siège social à Montréal    

Supérieur immédiat : Chef de la direction financière 

Statut : Permanent — Temps plein 
 

 
DESCRIPTION DU POSTE 
Le directeur financier, reporting et trésorerie travaillera en étroite collaboration avec le chef de 

la direction financière (CFO).  

 
RESPONSABILITÉS 

 Soutenir l’ensemble des opérations financières et comptables, tant du côté canadien 
qu’américain. 

 Planifier, suivre et contrôler serré la performance financière consolidée de la société 
(budget/actuel). 

 Revoir et analyser les résultats financiers mensuels, trimestriels et annuels de chaque site. 
 Élaborer la présentation de la performance financière au comité de gestion, aux auditeurs des 

banques et au conseil d’administration. 
 S’assurer de la préparation des états financiers mensuels, trimestriels et annuels consolidés 

en conformité avec les IFRS et les délais fixés. 
 Coordonner le respect de la conformité fiscale des sociétés du groupe avec les fiscalistes 

externes. 
 Organiser et contrôler l’optimisation des processus financiers et du système comptable (SAP) 

qui sont sous sa responsabilité. 
 Gérer de façon proactive les besoins actuels et futurs de trésorerie (paiements, encaissements, 

gestion des devises, contrats de change, contrats de SWAP d’intérêt, gestion des emprunts) 
 Organiser et contrôler la vérification externe annuelle. 
 S’assurer du respect des politiques et contrôles internes au sein de la société. 
 Soutenir le CFO dans la prise de décision. 
 S’assurer de la conformité des éléments financiers des ententes de crédit. 
 Développer, coacher les membres de son équipe finance. 
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COMPÉTENCES 
 Diplôme universitaire en comptabilité ou en administration des affaires, concentration 

comptabilité professionnelle.  
 Titre professionnel en comptabilité (CPA, CA).  
 Minimum de 5 ans d’expérience de travail dans un rôle similaire.  
 Connaissance approfondie des cycles comptables.  
 Excellente habileté organisationnelle, de gestion efficace des priorités personnelles, de 

l’équipe.   
 Autonomie, esprit d’initiative, capacité à travailler dans un environnement dynamique en 

changement constant, à influencer les décisions stratégiques et à respecter les délais établis. 
 Bonne compréhension des systèmes informatiques, maîtrise de Microsoft Office et expérience 

SAP (un atout). 
 Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit).  
 Vision globale et capacité d’analyse accrue. 

 

Veuillez envoyer votre CV à emplois@cmcinnis.com à l’attention de Julie 

Richard. 
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