
Depuis 50 ans, Multivesco est un leader dans le développement immobilier.
Qu’il s’agisse de location d’espaces commerciaux, de gestion d’immeubles,
de construction à des fins de location ou d’aménagement d’édifices, nous
vous offrons la gamme complète des solutions immobilières.

Offre d’emplOi

COntrôleuse/direCtriCe finanCe Ou COntrôleur/
direCteur finanCe

Outre la description formelle de l’offre d’emploi,Multivesco recherche d’abord
et avant tout une personne qui veut se lancer dans l’aventure. Une personne
qui désire faire partie de la famille, qui veut grandir dans une organisation
en croissance, bref, une personne dont le leadership, l’engagement et les
initiatives auront des impacts réels et concrets.

Relevant du chef de la direction, la directrice ou le directeur en finance a la
responsabilité d’effectuer la gestion financière et comptable de l’entreprise.
Le titulaire du poste est également responsable du volet financier de la
gestion des projets d’investissement, de financement, et des projets spéciaux.
Membre actif du Comité de direction, il tient un rôle de premier plan dans
le développement stratégique de Multivesco inc. Il travaille conjointement
avec les autres départements afin de développer des solutions novatrices et
efficaces aux pratiques d’affaires de l’entreprise.

responsabilités

Les principales responsabilités de la direction finance sont:

• Planifier, diriger et exécuter tous les aspects de la comptabilité corporative
et opérationnelle, du processus budgétaire et de l’information de gestion
financière;

• Assurer la conformité des politiques internes et implanter les mesures
correctives lorsque requis;

• Responsable du dossier de fin d’année des diverses entités;
• Responsable de l’analyse du prix de revient et du suivi des inventaires de
terrains;

• Préparer et présenter l’information financière au comité de direction;
• Effectuer des analyses financières des initiatives stratégiques et mener des
analyses de rentabilité pour l’ensemble des secteurs d’activité;

• Analyser les résultats financiers et la performance de l’entreprise et
proposer des solutions;

• Responsable de la gestion de la trésorerie et des relations avec les
partenaires financiers;

Qualifications recherchées

• Détention d’un titre de comptable professionnel agréé depuis au moins
5 ans; (MBA un atout)

• Minimum 5 ans d’expérience pertinente et au moins 2 à 3 ans dans un
poste de direction;

• Expérience en gestion de multiples compagnies ou capacité de gérer
plusieurs dossiers à la fois;

• Bilinguisme français/anglais obligatoire;
• Connaissance de logiciels comptables et fiscaux;
• Capacité de réussir dans un contexte de délais imposés par un
environnement au rythme rapide et exigeant;

• Expérience dans le domaine immobilier; (un atout)
• Excellent sens des affaires, habiletés stratégiques et centré sur l’action et
les résultats;

• Excellentes aptitudes relationnelles et de communication.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à
l’attention de François Juneau, chef de la direction Multivesco inc. à l’adresse
courriel suivante: reception@multivesco.com

* Veuillez noter que nous ne contacterons que les candidates/candidats retenus pour une entrevue.

www.multivesco.com


