Corporation Ski & Golf Mont-Orford
OFFRE D’EMPLOI
Titre du poste

Lieu de travail

Contrôleur(se) financier

Station de ski Mont-Orford

# Concours

Date de début d’affichage

2019-CONT.FIN

21 mai 2019

Statut d’emploi

Date de fin d’affichage

Temps plein - Permanent

7 juin 2019

Le Mont-Orford est la plaque tournante d’un art de vivre actif au quotidien
et est présentement à la recherche d’un candidat passionné comme
Contrôleur financier pour assister le Directeur Financier. Ensemble, nous
contribuons à faire du Mont Orford une destination incontournable. Le
poste est situé au cœur du parc National du Mont -Orford dans la région de
l’Estrie, près de l’autoroute 10 et à moins de 20 minutes de Sherbrooke.
Sous la supervision du Directeur Financier, les principales fonctions
sont :
•
•
•
•
•
•

Collaborer et coordonner à l’ensemble du cycle comptable (payables,
recevables, conciliation bancaire);
Préparer les états financiers mensuels et les conciliations comptables;
Collaborer et coordonner les inventaires mensuels
Préparer les dossiers de vérification bi-annelle;
Assurer la planification et l’analyse budgétaire;
Agir à titre de conseiller et participer à tous projets spéciaux appuyant le
développement de l’entreprise

Exigences du poste
•
•
•
•

BAC en comptabilité, ou DEC en administration avec expérience
équivalente;
Minimum 2 années d’expérience pertinentes en comptabilité et finances;
Rigoureux, organisé et dynamique;
Bonne capacité d’analyse et de prise de décision;

•
•
•

Bonne gestion des priorités;
Excellente maîtrise de Microsoft Excel et des outils informatiques :
Avantage, Nethris et Sirius (atout) ;
Expérience en supervision d’équipe (atout);

Avantages
•
•
•
•
•
•
•
•

Rémunération compétitive reconnaissant l’expérience
Travailler au sein d’un équipe dynamique et stimulante
Horaire de travail flexible
Abonnement de ski familiale gratuite
Prêt d’équipement saisonnier
Rabais substantiel sur nos produits
Accès à un gym nature (incluant tous les activités de plein air 4 saisons)
Cotisation professionnelle et formations payées
________________________________________________________________________________________________
Inscription au concours
Pour soumettre votre candidature pour cet emploi, SVP nous faire parvenir votre
curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : recrutement@orford.com et
indiquer le numéro du concours.
Seules les personnes retenues seront contactées.

