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Reconnu comme un leader dans le domaine du voyage en groupe au Québec, Expression Voyages, 
souhaite agrandir son équipe!  

Vous êtes passionnés et rêvez d’un travail dynamique qui vous offre une qualité de vie et un 
environnement exceptionnel? Venez relever le défi avec nous! 

Description 
 
Le contrôleur financier planifie, organise, dirige, contrôle et évalue les opérations de services 
financiers et de comptabilité. Sous la supervision du président, il travaillera étroitement avec la 
commis comptable ainsi que les responsables de départements.  
 
Le contrôleur financier élabore, met en œuvre et révise les procédures et les systèmes financiers 
et fixe les normes de rendement et prépare divers rapports financiers pour la direction. Il sera 
impliqué dans tous les dossiers de gestion financière et il aura la chance d’être formé par le 
contrôleur financier actuel qui prendra un nouveau rôle dans l’organisation. 

Responsabilités 

 Préparer et analyser les états financiers mensuels et annuels;  
 présenter les rapports, expliquer les analyses et proposer des recommandations; 
 effectuer le suivi et assurer une bonne gestion des liquidités de l’entreprise; 
 réaliser différentes analyses de coûts de revient; 
 proposer des recommandations à la direction; 
 supporter la direction, participer au développement, au déploiement et au suivi rapproché des 

différents indicateurs de performances des départements de l’entreprise; 
 réaliser les demandes de subventions et effectuer une vigie proactive des différentes 

subventions admissibles; 
 prise en charge du volet financement de l’entreprise, effectuer le suivi des remboursements de 

prêts et s’assurer des meilleures conditions en matière de gestion; 
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 réaliser différentes analyses financières et de performance de l’organisation (analyses des 
coûts, des variances, de la rentabilité de projets/produits, etc.); 

 mettre en place les paiements internet du nouveau site internet; 
 effectuer toutes autres tâches connexes reliées au poste de contrôleur financier. 
 

Compétences 

 Maîtrise des outils informatiques; 
 être proactif et autonome dans ses tâches; 
 faire preuve d'esprit d'équipe; 
 démontrer une attitude positive en tout temps. 

Exigences 

 BAC en comptabilité; 
 connaissance du logiciel comptable Acomba et des logiciels de la suite Office (Word, Excel et 

PowerPoint). 

Avantages 

 Primes aux rendements;  
 conciliation travail-famille; 
 formation à l’interne entièrement rémunérée; 
 opportunité de voyages éducatifs (tours de familiarisation) après 1 an; 
 possibilités de croissance et d’avancement de carrière à l’interne. 

Lieu de travail : 2694 Rue Sherbrooke, Magog 
Années d'expérience reliées à l'emploi : Minimum de 5 ans d'expérience 
Langues demandées : langues parlées et écrites : français 
Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : à discuter  
Horaire du poste : le jour sur semaine  
Date prévue d'entrée en fonction : dès que possible 

Le défi vous intéresse? Envoyez votre C.V. à : assistance@expressionvoyages.com 


