OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
Joignez une équipe dynamique, au sein d’une entreprise en croissance!
Depuis plus de 40 ans, Groupe ISOLOFOAM se spécialise dans la conception, la fabrication et la vente de produits
isolants pour les secteurs de la construction, de l’emballage et des composantes sur mesure.
L’entreprise est reconnue pour ses solutions et ses produits novateurs et responsables. Située à Sainte-Marie de
Beauce (à seulement 20 minutes des ponts de Québec), elle emploie près de 100 personnes.
Afin de compléter son équipe, l’entreprise est à la recherche d’un candidat pour occuper le poste de:

COMPTABLE
LE DÉFI :
Travaillant au sein de l’équipe « Finances et administration », le comptable produit et analyse l’information de
gestion requise par les gestionnaires et la direction. Il s’assure de l’intégrité et de la validité des données
comptables. Ses principales responsabilités sont :
•
•
•
•
•
•

Coordonner le processus comptable de fin de période et de fin d’année, et s’assurer de sa conformité;
Préparer et analyser les états financiers mensuels et annuels;
Participer à la détermination des coûts de revient;
Coordonner la gestion des inventaires;
Participer au déploiement et au maintien du système de gestion informatisée;
Appliquer les politiques et les procédures de crédit et de recouvrement.

LE PROFIL RECHERCHÉ :
• Baccalauréat en comptabilité;
• Membre de l’Ordre des CPA (un atout);
• 3 à 5 années d’expérience dans un poste avec des responsabilités similaires, en milieu manufacturier;
• Anglais avancé (parlé et écrit);
• Maîtrise les fonctions avancées d’Excel et est familier avec les systèmes de gestion informatisée (ERP);
• Maîtrise le processus de fin de mois et le cycle comptable complet;
• Connaît les outils d’analyse de rentabilité;
• Détient des connaissances en prix de revient;
• Est reconnu pour sa capacité d’analyse et de synthèse ainsi que pour ses habiletés en communication;
• Se démarque par sa rigueur, son discernement d’affaires, son sens de l’organisation et son autonomie.

Le défi vous intéresse? Vous correspondez au profil recherché?
Soumettez nous votre candidature!
Groupe ISOLOFOAM
1346, boul. Vachon Nord, Sainte-Marie (Québec) G6E 1N4
Web : www.isolofoam.com | Courriel : rh@isolofoam.com
N.B. Nous communiquerons uniquement avec les candidatures retenues.
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