Nous sommes à la recherche d’un(e) CONTROLEUR FINANCIER pour évoluer au sein de notre
groupe d’entreprises.
Es-tu la perle rare qui a envie de relever de beaux défis et de faire partie d’une équipe
dynamique ? Ce poste est fait sur mesure pour toi!
Principales fonctions et responsabilités
▪ Élaborer le dossier de vérification annuel et collaborer avec les vérificateurs
externes;
▪ Maintien des contrôle internes;
▪ Analyse du fonds de roulement;
▪ Gestion de la trésorerie;
▪ Gestion de l'équipe comptable sous sa responsabilité;
▪ Participer au développement des processus administratifs
▪ Responsable de régularisation périodique;
▪ Autres tâches connexes.
Qualifications requises
▪ Doit posséder une formation qualifiante avec titre de CPA;
▪ Posséder un minimum de 3 à 4 années d’expérience
Habiletés et qualités professionnelles
▪ Autonomie et sens des responsabilité
▪ Gestion des priorités
▪ Sens de l’organisation;
▪ Discernement et jugement;
▪ Capacité à travailler en équipe
▪ Leadership
Nous offrons
▪ Un emploi permanent
▪ Un horaire du lundi au jeudi de 8h à 17h et le vendredi de 8h à 12h.
▪ Un environnement de travail stimulant
▪ Une équipe de travail passionnée
▪ Un salaire variant de 50 000$ à 75 000$
▪ Une gamme d’avantages sociaux
Tu souhaites joindre les rangs de notre grande équipe? Fais-nous parvenir ta candidature dès
maintenant. Tu peux nous envoyer ton CV par courriel à recrutement@grouperpf.com ou par
télécopieur au 418 536-5729.
À PROPOS DE GROUPE RPF
Groupe RPF est un ensemble synergique d’entreprises qui se démarque partout où il passe. Nous
excellons dans des domaines aussi variés qu’exigeants, tels que l’électricité, le génie civil, le
transport, l’éolien, l’exploitation forestière de même que la préparation des aliments.
Nous avons pour but d’offrir des services de calibre international et de développer des emplois
durables à travers nos filiales et ce, dans nos différents secteurs d’activité, peu importe le territoire
desservi.
Uniquement les candidats retenus seront contactés. Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi.

