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Contrôleur  
 
Département : Finances et administration 
Titre du supérieur : Directrice des services administratifs 
 
Faire partie de l’équipe, c’est faire partie d’une grande famille. Chaque équipier considère ses collègues 
comme des partenaires. Entreprise en pleine croissance, notre culture organisationnelle est basée sur le 
développement, la valorisation et l’autonomisation des individus. Le groupe, spécialisé en HVAC-R, 
compte maintenant 6 entités juridiques dont la relève est appuyée par des travailleurs expérimentés qui 
ont soif d’innover. Une ambiance consultative, des relations respectueuses et un esprit d’entraide 
caractérisent notre grande famille des plus accueillantes. Nous recherchons des personnes proactives, 
dynamiques, compétentes et qui aiment relever des défis. Envie de faire partie de la famille? 
 
Le défi proposé! 
 
Nous désirons ajouter un contrôleur pour appuyer l’équipe des services administratifs dans l’ensemble 
de ses mandats. Grâce à votre expérience professionnelle dans le domaine, votre contribution sera de 
bonifier, par vos connaissances et votre esprit d’analyse, une équipe débrouillarde et solide. Supporté 
par la directrice des services administratifs, vous aurez l’opportunité de démontrer votre esprit 
d’analyse et de rigueur afin d’assurer le bon déroulement du cycle comptable et des opérations 
administratives qui s’y rattachent. 
  

• Vous produirez les états financiers mensuels; 
• Vous préparerez le dossier de fin d’année pour nos vérificateurs externes; 
• Vous analyserez les données financières et opérationnelles et émettrez des 

recommandations à l’équipe de direction; 
• Vous participerez au processus budgétaire et en assurerez le suivi; 
• Vous serez responsable de produire les tableaux de bord; 
• Vous maintiendrez et contribuerez à l’évolution des systèmes comptables; 
• Vous développerez, implanterez et assurerez l’efficacité des méthodes de contrôles 

internes tout en supportant les utilisateurs des systèmes comptables; 
• Vous aurez à gérer le dossier d’assurance du groupe. 
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On dit de vous que : 
• Vous détenez un titre comptable tel que CPA ou CA, ce qui signifie que vous avez fait des études 

universitaires pour obtenir ce titre et que vous êtes au courant des normes comptables. 
• Vous n’êtes pas un «green»; votre bagage d’expérience est votre fierté. Vous en avez vu des 

vertes et des pas mûres! 
• Vous démontrez de l’initiative et vous n’hésitez pas à vous investir afin d’aider vos collègues; 
• Vous êtes le genre de personne qui n’a pas peur du changement. En fait, votre devise est « Un 

jour à la fois!» 
• Vous êtes une personne débrouillarde; l’interrupteur En mode solution est toujours allumé! 
• Votre esprit d’analyse et de synthèse vous démarque; 
• Vous n’avez pas peur d’évoluer dans un milieu en pleine mouvance puisque vous aimez être 

dans le feu de l’action; 
• Vous êtes capable d’établir vos priorités pour mener à terme les différents dossiers sous votre 

responsabilité; 
• Vous démontrez un intérêt marqué pour l’amélioration des processus; 
• Vous êtes la référence Excel! Les tableaux croisés dynamiques n’ont plus de secrets pour vous; 
• Vous possédez un atout puisque vous êtes habitués avec les états financiers cumulés; 
• Vous êtes prêt à vous impliquer dans divers projets; 
• Vous n’en pouvez plus d’attendre pour joindre LA meilleure équipe de travail! 

 
 
On dit de nous que : 

• Nous sommes une équipe unique composée de passionnés qui s’engage depuis 1930 à 
être LE Maître ès Celsius. 

• Nous avons pas mal des beaux bureaux! 
• Nous sommes certifiés ÉCORESPONSABLE par ECOCERT Canada. Nous désirons nous 

positionner comme un leader du développement durable; 
• Nous encourageons l’activité physique : cours de cardio plein-air, accès à des douches, 

remboursement partiel des frais d’inscription pour des activités physiques. 
• Notre calendrier est rempli d’activités : réunions générales, BBQ, dîners de la 

construction, premier vendredi du mois, fête familiale, tournoi de golf, party de Noël. 
• Nous sommes une famille : accès à des rabais employés sur les produits, horaire flexible, 

évaluation annuelle sur les valeurs de l’entreprise, possibilité d’acheter des congés, 
gestion ouverte et facilité d’accès à la direction. 

 
 

Nous croyons que la force de l’équipe est le propulseur de notre entreprise. Seul, on va plus 
vite. Ensemble, on va plus loin. 


