
 

 

 
 

 
 
Le défi qui VOUS attend chez Groupe FP Technologies 
À titre de contrôleur(e) financier vous jouerez un rôle clé dans la prise en charge du cycle comptable ainsi que 
dans le montage des rapports financiers associés. Vous collaborerez au quotidien avec une équipe dynamique 
dans le but de supporter et de conseiller l’ensemble des départements au niveau administratif et dans leur prise 
de décision. 

 
Groupe FP Technologies conçoit, fabrique et installe des solutions industrielles robotisées et automatisées afin 
d’améliorer la productivité des entreprises et la sécurité des travailleurs. Installé dans une usine moderne et plus 
spacieuse, Groupe FP Technologies et ses divisions doivent répondre à la demande croissante de ses clients.  

 
Votre mandat : 

 Effectuer la comptabilité générale de l’entreprise et la conciliation des différents comptes de grand livre; 
 Produire et analyser les états financiers dans un contexte manufacturier et industriel; 
 Effectuer les analyses d’écarts pertinents et de prix de revient; 
 Comptabiliser les mouvements d’inventaires et les immobilisations; 
 Développer et maintenir un système de contrôle interne des transactions comptables; 
 Optimiser les processus de gestion; 
 Assister l’équipe de gestion dans le développement et l’analyse et le suivi de coûts des projets; 
 Effectuer les processus budgétaires annuels et les suivis requis; 
 Toute tâche connexe aux domaines de la comptabilité, la gestion et l’analyse de coûts et de rentabilité. 

 
Ce défi est pour vous si : 

 Vous détenez un titre comptable CPA ou un BAC en administration des affaires, profil comptabilité ou 
finance; 

 Vous possédez de l’expérience dans un poste similaire en milieu industriel et manufacturier; 
 Vous maîtrisez Acomba. 
 Vous recherchez un emploi stimulant, varié et aimez relever de nouveaux défis. 

 
Vos conditions : 

 Horaire de travail entre 35 et 40 heures / 4 jours semaine (à discuter) 
 Salaire compétitif. 
 Assurances collectives. 
 Entreprise en pleine croissance qui offre des conditions et un milieu de de travail stimulants.  

 
Date d’entrée en fonction : immédiatement 
 

OFFRE D’EMPLOI 
CONTRÔLEUR(E) FINANCIER 


