
 

 
 

Contrôleur(euse) financier  
 
 

 
Tu recherches un nouveau défi? 

Tu as besoin que ça bouge et tu veux rejoindre une équipe dynamique avec des valeurs comme 
les tiennes? 

Si tu es quelqu’un de passionné autant que nous le sommes, postule sans tarder!  
 

Sous la responsabilité du VP Finances du Groupe, tes principales responsabilités seront de 

fournir des informations financières précises à la direction, y compris l’analyse, la budgétisation, 
les prévisions et la préparation des rapports financiers, plus précisément : 

Principales responsabilités : 

− Produire, analyser et présenter les états financiers de l’usine; 

− Préparer les prévisions budgétaires et en faire l’analyse mensuellement;  

− Revoir le prix de revient; 

− Améliorer les contrôles internes; 

− Participer à l’implantation d’un nouveau logiciel ERP; 

− Gérer l’équipe composée de deux commis comptables; 

− Effectuer toute autre tâche requise. 

Profil : 

− Détenir un baccalauréat en administration des affaires et un titre comptable CPA; 

− Cumuler un minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente; 

− Posséder de l’expérience en entreprise manufacturière; 

− Maîtrise du français parlé et écrit, anglais fonctionnel; 

− Connaissance accrue de la suite Microsoft Office 365 et des logiciels ERP (MS Dynamics 

AX, un atout); 

− Facilité à naviguer et à développer ses connaissances avec les plateformes 
technologiques. 

Compétences et qualifications : 

− Excellent sens de l’organisation et capacité d’adaptation; 

− Solides aptitudes interpersonnelles, pour le travail d’équipe et le travail collaboratif ; 

− Faire preuve de rigueur, d’organisation et d’une bonne gestion des priorités; 

− Savoir travailler sous pression et respecter des délais serrés; 

− Être rigoureux; 

− Capacité de s’adapter au changement continu. 

 

 



 
 

Conditions de travail :  

− 40H par semaine avec horaires flexibles; 

− Assurances collectives avec participation de l’employeur ; 

− Un régime de retraite avec participation de l’employeur; 

− Ambiance décontractée même si on reste axés sur les résultats; 

− Du développement et de la formation continue payés par l’employeur . 

Notre entreprise : 

− Manufacturier solidement implantée à Sherbrooke dans le domaine du chauffage et de 
l’air conditionné; 

− Nous célébrons 70 ans de confort dans les foyers nord-américains; 

− Membre du Groupe Ouellet, nommé une des sociétés les mieux gérées au Canada en 

2022, comprenant des entreprises dans le domaine électrique et HVAC en Chaudière-
Appalaches, Sherbrooke, Calgary, Toronto, Chicago, Miami, Chine; 

− Notre équipe engagée totalise plus de 500 employés. 

 

Pour postuler, envoyez-nous votre CV à rh@dettson.ca . 


