
 

Groupe Lou-Tec inc.  
Québec 
 Nouveau

Contrôleur adjoint

Description du poste
Groupe Lou-Tec (franchiseur) est à la recherche d’un jeune CPA ou d’un candidat à la profession CPA
désirant s’investir dans le cycle comptable, participer à l’amélioration des processus et s’épanouir au
sein de l’entreprise tout au cours de sa croissance.

 

RESPONSABILITÉS:

Relevant de la directrice finances et administration, le contrôleur adjoint aura comme
tâches principales :

Procéder aux analyses financières mensuelles et effectuer les écritures de régularisation

Participer à la production des états financiers mensuels

Contribuer à la saisie des factures des fournisseurs et à l’amélioration du processus des payables

Compléter les rapports gouvernementaux (TPS/TVQ)

Collaborer à la préparation du dossier d’audit annuel et répondre aux demandes des auditeurs

Contribuer à la préparation du budget annuel

Traiter les comptes de dépenses et participer à l’implantation d’un outil de gestion des rapports de
dépenses

Toute autre tâche connexe

 

 

À propos de l’employeur

http://emploicpa.cpaquebec.ca/
http://cpaquebec.ca/


LOU-TEC est le plus grand réseau de centres de location dans l’est du Canada. Nous offrons une
vaste gamme de produits en location ; notamment de machinerie lourde et d’équipement spécialisé.
Nos clients sont principalement des entreprises, qui œuvrent dans le domaine de la construction, la
rénovation et l’entretien pour les secteurs commercial, industriel et résidentiel.  

Profitant d’une très forte croissance et toujours à l’affût des nouvelles tendances dans l’industrie,
nous investissons sans cesse dans de nouveaux équipements et de nouvelles technologies afin d’offrir
à nos clients des équipements fiables, sécuritaires et performants.

DATE DE PARUTION

2018-02-28

LIEU DE TRAVAIL

Région : Capitale-Nationale 
Ville : Québec

NATURE DU POSTE

Temps plein

SECTEUR D’ACTIVITÉ

Construction

ANNÉES D’EXPÉRIENCE

2 à 5 an(s)

SUPERVISION D’EMPLOYÉS

Aucun

SALAIRE ANNUEL

Non spécifié

NIVEAU DE MAÎTRISE DES LANGUES

Français : Avancé 
Anglais : Intermédiaire

DATE LIMITE POUR POSTULER

2018-03-16

RENSEIGNEMENTS

M. Michaël Arbour 
michael.arbour@loutec.com

mailto:michael.arbour@loutec.com
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