Laval, le 19 février 2019
Objet : Offre d’emploi
Poste : Contrôleurs
Lieu de travail : 2075 boul. Fortin, Laval, H7S 1P4
Description :
Transelec/Common inc, une entreprise québécoise spécialisée dans la construction, la gestion et
l’entretien des infrastructures réseaux de tout type, recherche actuellement un(e) Contrôleurs pour
compléter notre équipe.
Principales fonctions :
◦ Préparation des états financiers mensuels pour les différentes divisions de l'entreprise ;
◦ Participer à l'élaboration et à la révision des budgets et en assurer le suivi;
◦Superviser la mise à jour du dossier complet des analyses des comptes de l'actif et du passif afin
d'assurer un haut degré de précision dans la préparation des états mensuels;
◦Surveiller la mise en application des techniques comptables
◦Recommander à son supérieur immédiat toute action visant à améliorer les systèmes et les
méthodes comptables de même que les contrôles sur les actifs de la compagnie;
◦Superviser le travail effectué pour la préparation des rapports périodiques exigés par les
différents gouvernements et/ou associations afin que se soit produits en temps;
◦Assister à la préparation et s’assurer de la conformité du dossier annuel de vérification en
conformité avec les demandes des vérificateurs afin de maximiser l'efficacité de leur travail;
◦Produire l'analyse des contrats en cours en comparaison avec les résultats estimés lors de la
soumission;
◦Participer aux réunions de l'équipe de direction mensuellement;
◦Effectuer les écritures de journal;
◦Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande du responsable.
◦ Implication dans l’intégration du système comptable
◦ Effectuer les états financiers de fin de mois

Formations et expériences nécessaires :
◦BAC en comptabilité, finance ou autre domaine connexe ou
◦Titulaire d'une formation en comptabilité jumelée à une expérience pertinente liée au domaine
d'au moins 5 ans;

◦Maîtrise très bien la suite Office dont Word, Excel et Outlook ;
Connaissance du volet légal de la construction un atout;
◦Connaissance du domaine de la construction, un atout.
◦ CPA est un atout
Habiletés:
◦Possède une grande capacité d’analyse ;
◦Fait preuve de perspicacité et de discernement ;
◦Personne organisée et minutieuse ;
◦Possède d’excellentes habiletés de communication;
◦Démontre une aptitude élevée pour la résolution de problème;
◦Gère aisément plusieurs tâches à la fois ;
◦Capacité à travailler sous pression;
◦Aime s’investir dans son travail.
vous postulez par courriel à rh@transelec.com ou par télécopieur au 514-388-9020.

