
 EBI Électric Inc. est une entreprise de Saint-Georges, offrant 
depuis plus de 40 ans des produits et services en 
électrotechnique industrielle aux industries manufacturières et 
de transformation de l’Est du Canada et des États-Unis.  

       
       

 

EMPLOI DISPONIBLE 
CONTRÔLEUR(E) FINANCIER 

 
Responsabilités 
 

Faisant partie de l’équipe finances et administration, le titulaire de ce poste planifie, organise, dirige et 
contrôle les politiques financières, comptables et budgétaires des sociétés du groupe. 

 
FONCTIONS SPÉCIFIQUES 
 
• Planifier, diriger et coordonner toutes les fonctions opérationnelles relatives à la comptabilité; 
• Produire et interpréter les résultats mensuels d’entreprise consolidés; 
• Superviser la production des états financiers externes ainsi que les activités des vérificateurs; 
• Gérer le processus budgétaire annuel et trimestriel; 
• Évaluer les systèmes en place, recommander des améliorations et mettre en place de nouveaux processus; 
• Élaborer et faire le suivi des mesures de rendement de l’entreprise; 
• Superviser les obligations réglementaires (fiscalité, paie, CCQ…) 
• Embaucher, former et mobiliser une équipe de comptabilité qualifiée et engagée. 

 
COMPÉTENCES REQUISES 
• Baccalauréat en administration option comptabilité; 
• Minimum de 5 années d’expérience; 
• Titre comptable reconnu (CPA, CMA, CPA CA ou CPA CGA) 
• Atout : Connaissance du logiciel Maestro; 
• Bonne connaissance de la Suite Office, particulièrement Excel; 
• Expérience de travail dans un environnement utilisant un progiciel de gestion (ERP); 
• Anglais intermédiaire; 
• Habileté de gestion; 
• Habileté à travailler en équipe; 
• Attitude proactive et déterminée; 
• Bonne structure de travail. 
 
SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Salaire selon expérience et avantages sociaux concurrentiels;  
• Poste permanent à temps plein de 8h00 à 17h00; 
• Lieu de travail : Saint-Georges de Beauce. 

 
 
EBI Electric recherche des personnes passionnées, respectueuses et motivées à contribuer au succès de 
l’entreprise. Nous offrons un milieu de travail sécuritaire et stimulant avec de bonnes possibilités d’avancement. 
Si ce défi vous intéresse et qu’il correspond à votre profil, faites parvenir votre CV à:  
 

 

EBI Electric Inc. 

cv@ebielectric.com 
 

 

 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s 


