
 

 

  

 

 

Emploi : Directeur(trice) des finances 
Département : Administration 
Durée : Temps plein   
Nombre de poste : 1 
 
Le Village historique de Val-Jalbert est une entreprise touristique qui existe depuis près 

de 60 ans. Authentique village de compagnie fondé en 1901, il est devenu aujourd’hui un 

attrait touristique incontournable de la région mais également pour les visiteurs provenant 

des quatre coins de la planète.  

Nous cherchons présentement à nous adjoindre un(e) directeur(trice) des finances. La 

personne recherchée aura comme principal mandat, notamment, d’être responsable de 

l’ensemble de la réalisation opérationnelle du cycle comptable et du maintien de 

l’efficience dans les processus comptables de la Corporation. C’est également vous qui 

élaborerez ou mettrez à jour les politiques et procédures financières de l’organisation en 

collaboration avec l’équipe de direction et de gestion. De plus, vous serez appelé à jouer 

un rôle de conseiller en ce qui concerne l’accroissement de la rentabilité et la réalisation 

des objectifs financiers de la Corporation. 

 

RESPONSABILITÉS 
 
▪ Être responsable de la saine gestion financière de l’organisation et s’assurer de 

la rentabilité des services; 
▪ Agir à titre d’expert(e) quant au côté financier des prises de décisions 

opérationnelles ou stratégiques; 
▪ Élaborer et contrôler le budget, en collaboration avec les différentes directions; 
▪ Effectuer la production des états financiers; 
▪ Effectuer la gestion de la paie pour l’ensemble des employés; 
▪ Gérer les comptes fournisseurs, les comptes-clients et les subventions; 
▪ S’assurer du contrôle et des autorisations des dépenses internes; 
▪ Travailler en collaboration avec les autres directions, tel que la direction des 

services et la direction des infrastructures et bâtiments; 
▪ Travailler avec divers outils tel que des budgets, des états financiers, des coûts 

de revient, des tableaux de subvention et des tableaux de bord; 
▪ Et bien d’autres! 

 

 

 



 

 

EXIGENCES 

▪ Détenir un baccalauréat en Sciences comptables ou expérience équivalente; 

▪ Détenir entre 3 à 5 années d’expérience dans un poste similaire; 

▪ Être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés (CPA) du 

Québec; 

▪ Avoir une très bonne connaissance et expérience en gestion des ressources 

humaines, en gestion financière et en gestion de projets; 

 

 

QUALITÉS PERSONNELLES 

 
▪ Savoir faire preuve d’honnêteté, de rigueur et de minutie; 

▪ Avoir la capacité de travailler en équipe; 

▪ Savoir respecter des échéanciers; 

▪ Posséder de bonnes habiletés de communication; 

▪ Avoir une vision stratégique; 

▪ Maîtriser le français et l’anglais (oral et écrit); 
 
 

 

 

POSTULEZ DÈS AUJOURD’HUI : Que vous entamiez votre carrière ou recherchiez l’expérience d’une vie, n’hésitez pas à nous 

faire parvenir votre C.V. en postulant sur notre site www.val-jalbert.com/fr/emplois et peut-être que vous aussi aurez Val-Jalbert 

tatoué sur le cœur ! 

Les candidatures seront traitées confidentiellement 

 

TATOUÉ sur le  

http://www.val-jalbert.com/fr/emplois

