
Responsable des finances

Entreprise : Cuisi-n-art

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Cuisi-n-art est à la recherche d’un ou d’une responsable des finances qui carbure aux défis amenés par 
un contexte fort positif de croissance d’entreprise. Les responsabilités du poste seront de planifier et 
d’organiser la gestion financière en plus d’assurer un contrôle de la trésorerie et des processus internes.
Le responsable des finances travaillera très étroitement avec la technicienne comptable et la Présidente.

Pour vous, Excel n’a plus de secrets! Vous avez ce don et ce souci du détail pour tout faire balancer
dans un chiffrier ou dans un système comptable, Sage plus particulièrement. Vous avez une approche
analytique et un esprit de synthèse qui alimentent vos recommandations destinées aux actionnaires. 

Chez  Cuisi-n-art,  vous  trouverez  une  équipe  jeune,  dynamique  et  en  pleine  croissance  qui  sait
parfaitement  marier  plaisir  et  performance.  Nous  avons  le  vent  dans  les  voiles  et  nous  désirons
poursuivre notre croissance avec un expert de la comptabilité de gestion qui est passionné par son
métier. 

TÂCHES 

Finances

o Produire les états financiers mensuels
o Organiser le dossier de vérification de fin d’année pour les comptables externes
o Faire la conciliation bancaire mensuelle
o Produire des prévisions financières
o S’assurer que les attestations de conformité soient à jour
o Établir et faire le suivi des budgets Pro-Forma
o Faire les suivis avec les différents paliers gouvernementaux
o Remplir les demandes et suivis de financements et subventions gouvernementales ou autres
o Passer en revue des comptes du grand livre général et préparer et redresser les écritures de

journal 
o Effectuer l’analyse et la concordance des comptes, notamment des relevés bancaires et des

comptes du grand livre général intersociétés 
o Participer aux évaluations de contrôle interne initial  

Superviseur de la comptabilité

o Assurer la conformité au cadre de contrôle interne des opérations
o Superviser et de développer son personnel
o Garantir un suivi mensuel avec les comptes en souffrance
o Assurer le suivi  des différents dossiers administratifs (assurance collective, REER collectif,

etc.)
o Concevoir les rapports de TPS/TVQ
o Participer à la gestion des ressources humaines en collaboration avec la direction
o Collaborer à l’application des normes de la CNESST



Accomplir d’autres tâches dans le cadre de ce poste selon les besoins mentionnés par votre supérieur
immédiat.

QUALIFICATIONS REQUISES

o Diplôme universitaire de 1er cycle en comptabilité ou en finance
o Détenir un titre CPA
o Expérience significative dans la gestion financière, cinq (5) ans
o Excellente maîtrise du logiciel SAGE
o Excellentes compétences en communication écrite et orale en français et anglais
o Maîtrise des programmes de la suite Microsoft Office
o Autonomie, dynamisme et sens des responsabilités
o Esprit analytique
o Capacité d’analyse et de synthèse
o Souci du détail, rigoureux
o Capacité à travailler sur plusieurs dossiers à la fois et avec des échéanciers précis

AVANTAGES ET CONDITIONS DE TRAVAIL

 Semaine de travail de 40 heures, avec des horaires flexibles, y compris la possibilité de faire ta 
semaine sur quatre jours!

 (3) trois semaines de vacances plus (1) une semaine à la période des fêtes
 Retraite stratégique annuelle avec toute l’équipe
 Assurances collectives, l’accès à la télémédecine
 Un programme avantageux de cotisation à un REER collectif avec contribution employeur
 Cotisation CPA est payée par l'employeur

HEURES ET SALAIRE

Horaire de jour de semaine
Degré de disponibilité et de flexibilité
Échelle salariale : 75 000$ à 90 000$ selon expérience et éducation relative au poste

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
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