NOUS AVONS UN RÔLE
IMPORTANT POUR VOUS
COORDONNATEUR – FINANCE CORPORATIVE
Vous êtes CPA et attiré par le domaine des assurances? Véritable garant auprès du groupe de la
qualité des chiffres et des données financières, votre esprit analytique inspire confiance? Articulé,
vous brillez par votre sens de l’organisation? Assurer un brin de supervision au sein d’une équipe
compétente et dévouée, ça vous tente?
Ce rôle de coordonnateur – Finance corporative chez Promutuel Assurance n’attend que vous!
Relevant de la directrice − Finance corporative, vous aurez à coordonner, à diriger et à réviser les
activités comptables ayant trait à la production des états financiers, des budgets et des informations
financières des différentes entités du Groupe Promutuel. Vous exercerez votre emploi à notre
bureau de Québec, qui est actuellement en télétravail.

VOICI UN APERÇU DE VOS PRINCIPAUX DÉFIS :











Superviser la réalisation des activités comptables et agir comme personnes-ressource
Revoir et analyser les états financiers mensuels et annuels
Coordonner le processus budgétaire et réviser les différents documents de support produit
S’assurer de l’application des normes comptables et fiscales du secteur d’activité
Développer, analyser et suivre les différents indicateurs de performance
Élaborer et implanter des mesures de contrôle interne et s’assurer de leur application
Agir à titre de personne-ressource pour les employés lors de dossiers plus complexes
Superviser les travaux réalisés pour le bureau corporatif de projets et le suivi de la capacité
financière
Assurer la gestion du personnel sous sa supervision
Coordonner le travail réalisé avec les auditeurs externes en fin d’année

LES AVANTAGES DONT VOUS BÉNÉFICIEREZ :





Un horaire flexible de 35 heures par semaine
Des journées mobiles et de maladie dès votre entrée en fonction
Une excellente ambiance de travail dans une équipe solide
Une gamme complète d’avantages sociaux très compétitifs

LA PERLE RARE RECHERCHÉE POSSÈDE :










Un baccalauréat en administration des affaires, option comptabilité
Un titre comptable de CPA (CA)
Un minimum de 8 années d’expérience pertinente dans des fonctions similaires
De très bonnes connaissances des normes comptables IFRS à jour
Une excellente maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office
Une bonne connaissance des logiciels Microsoft Dynamics GP et Adaptive Insights (atout)
Une bonne connaissance de l’assurance de dommages (atout)
Une bonne maîtrise de l’anglais (atout)
D’excellentes capacités d’analyse, de synthèse, d’autonomie et à être centré sur les résultats

JOIGNEZ-VOUS À L’ÉQUIPE!
Faites parvenir votre curriculum vitæ, en spécifiant le numéro de concours (FED-VPF20111), 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.

