
 
                    
 
 

 

 

 

 

Être reconnu comme étant LE maître ès Celsius, c’est notre vision. leprohon, c’est 3 succursales, un 

héritage de plus de huit décennies d’expérience en réfrigération, climatisation, chauffage, ventilation et 

géothermie, plus de 200 employés, un siège social situé à Sherbrooke, une flotte de 100 camions, des 

équipes spécialisées dans trois secteurs, des innovations exclusives à leprohon et une compagnie 

affiliée à Montréal. 

 

Une grande famille dont les valeurs font partie intégrante de la vie d’entreprise et où l’esprit d’équipe et 

de collaboration est privilégié. Chez leprohon, on développe une équipe de passionnés exceptionnelle 

grâce à un environnement agréable à travailler où l’on s’encourage, s’améliore, partage et s’amuse. 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) 

Contrôleur 
Bureau de Sherbrooke 

 

Sommaire du poste 

 

Le contrôleur s’occupe principalement de supporter la directrice des finances en assurant le bon 

déroulement de tout le cycle comptable et les opérations administratives qui s’y rattachent.  
. 

 

Principales tâches & responsabilités 

 

1. Produire les états financiers mensuels 

2. Préparer le dossier de fin d’année pour nos vérificateurs externes 

3. Effectuer les analyses mensuelles, trimestrielles et/ou spécifiques 

4. Participer au processus budgétaire 

5. Produire des tableaux de bord 

6. Mettre à jour et produire les analyses liées à la gestion de l’approvisionnement 

7. Maintenir et faire évoluer le système comptable  

8. Mettre en place de nouveaux contrôles internes, améliorer ceux existants et donner du support 

aux autres utilisateurs du système comptable 

9. Gérer le dossier d’assurance du Groupe 

 

 Profil recherché 

 

Savoir 

 Diplôme d’études universitaires de 1ier cycle en comptabilité  

 Détenir un titre comptable tel que CPA, CA 

 7 à 10 années d’expérience préférablement en PME 

 Bonne connaissance du français (parlé et écrit) 

 Maîtrise des logiciels de la suite Office 

 Normes comptables : PCGR et IFRS 

 

Savoir-faire 

 Bonne capacité à communiquer avec ses collègues  

 Capacité à prendre des décisions et à résoudre des problèmes 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Gestion des priorités 

 Faire preuve de jugement dans ses actions 

 Être autonome 

 Faire preuve de professionnalisme  

 Gestion de personnel, un atout 

 

 

 Le défi vous intéresse, faites parvenir votre candidature à rh@leprohon.com 

mailto:rh@leprohon.com

