NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
Contrôleur adjoint – Promutuel Réassurance
Relevant de la direction − Finance assurance, vous collaborerez avec l’équipe finance de
Promutuel Réassurance dans la réalisation des activités comptables ayant trait à la production des
états financiers, des budgets et des informations financières. Vos connaissances seront également
mises à contribution dans l’amélioration des processus et des outils en place.
Vous exercerez votre emploi à notre bureau de Québec.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS












Comptabiliser et assurer le suivi des activités de Promutuel Réassurance
Analyser et résoudre des problèmes comptables courants
Assurer la mise en place des systèmes et processus d’affaires
Préparer des états financiers mensuels et annuels (préparer les feuilles de travail, les
feuilles maîtresses, les journaux, les balances de vérification, etc.) et les faire approuver
par le contrôleur de Promutuel Réassurance
Analyser les variations significatives par rapport au budget et les expliquer à la direction
Produire et mettre à jour les analyses financières et les rapports mensuels
Veiller à l’application des traités de réassurance avec les membres et les réassureurs
externes
Collaborer à l’élaboration et à l’implantation des mesures de contrôle interne
Améliorer les processus et outils en place
Collaborer à la vigie et à l’application des normes comptables et fiscales
Collaborer au processus budgétaire

PROFIL RECHERCHÉ








Baccalauréat en comptabilité
Minimum de 3 années d’expérience pertinente
Excellente maîtrise d’Excel
Profondeur d’analyse et capacité de synthèse
Capacité de planification et de priorisation
Titre professionnel comptable (CPA, CA, CMA, CGA), un atout
Connaissance du système comptable Microsoft Dynamics GP, un atout

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (CES-VPF20021), à
recrutement@promutuel.ca. Seules les personnes dont la candidature sera retenue recevront
une réponse.

Nous prenons en considération les profils jugés équivalents et
respectons l’équité en matière d’emploi. L’emploi du masculin est utilisé
sans discrimination et vise uniquement à alléger ce texte.

