
LE DÉFI

Apporter un soutien au contrôleur, prendre en charge les activités financières de deux (2) unités d’affaires et apporter une expertise et un soutien comptable aux 
responsables de toutes les entités du Groupe Granby Industries. Ce nouveau poste est évolutif et comprend des responsabilités croissantes selon les aspiration du 
candidat retenu. Le Groupe Industries Granby présente un chiffre d’affaires de 160 millions annuellement et est membre du Groupe Terravest, inscrit à la bourse.

AVEZ-VOUS CE QU’IL FAUT ?

•  Baccalauréat en comptabilité ou finance

•  Titre comptable (CPA) ou en voie d’obtention

•  Minimum de trois (3) ans d’expérience

•  Excellente maîtrise d’Excel et PowerPoint

•  Bonne connaissance des logiciels ERP (SAP Business One – un atout)

•  Bilinguisme (Important)

•  Esprit d’analyse, minutie et rigueur

•  Initiative et motivé(e) par les nouvelles façons de faire

•  Autonomie

•  Habilité à communiquer ses idées

•  Intérêt à grandir au sein de l’organisation à prendre plus de responsabilités

CE QUE NOUS OFFRONS

•  Entreprise en pleine croissance et en excellente santé financière

•  Environnement dynamique 

•  Rémunération compétitive et gamme complète d’avantages sociaux

•  Un accès a des formations pour développer vos compétences

•  Des possibilités d’avancement selon vos aspirations

•  Des espaces de travail modernes et facilitant la collaboration

•  Une gestion participative ouverte sur les nouvelles idées et prônant le 
développement des compétences

Ce défi vous intéresse, veuillez nous faire 
parvenir votre lettre de présentation ainsi 
que votre curriculum vitae à l’attention du 
Service des ressources humaines:  
rh@granbyindustries.com

OFFR
E 

D’EM
PLOI

VOTRE QUOTIDIEN

(75%) SOUTENIR LE CONTRÔLEUR DANS LES DIVERS PROJETS ET ACTIVITÉS  
DES DÉPARTEMENT DES FINANCES DU GROUPE INDUSTRIES GRANBY

•  Préparer les écritures de fin de mois et concilier certains postes de bilan

•  S’assurer de l’application des politiques comptables et soulever les 
anomalies

•  Analyser et commenter les résultats mensuels et expliquer les écarts avec 
le budget

•  Suivre les activités de trésorerie des unités d’affaires

•  Aider dans l’établissement et la revue des coûts standards des produits 
manufacturés

•  Préparation des présentations et rapports de gestion

•  Soutenir le Contrôleur dans divers projets et requêtes

•  Participer au développement des outils de mesure de performance 
financière et opérationnelle

•  Établir, en collaboration avec le Contrôleur, les projections financières et le 
budget de plusieurs entités

•  Participer à l’optimisation des processus du département et à la création 
d’outils de travail

•  Rédiger des politiques et procédures comptables

•  Participer à l’amélioration et au suivi des contrôles internes

•  S’impliquer dans l’audit de fin d’année

(25%) PRENDRE EN CHARGE LE CONTRÔLE DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES  
DE DEUX (2) ENTITÉS (HAM-NORD, MAINE-USA)

•  Préparer les états financiers mensuels de deux unités d’affaires

•  Préparer les écritures de fin de mois et concilier certains postes de bilan

•  S’assurer de l’application des politiques comptables et soulever les anomalies

•  Analyser et commenter les résultats mensuels et expliquer les écarts avec le budget

NOTRE ENTREPRISE

L’engagement, l’expertise et le dynamisme de l’équipe d’Industries Granby permet à l’entreprise de maintenir sa place de choix sur le marché  
de la fabrication de réservoirs en acier résidentiels et commerciaux pour l’entreposage de pétrole depuis plus de 65 ans.

Tournée vers l’innovation et poursuivant sa stratégie d’acquisition, Industries Granby sera prochainement relocalisée à Cowansville et poursuivra  
sa croissance en introduisant des équipements à la fine pointe de la technologie.

CONTRÔLEUR(E)-ADJOINT(E)


