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Description des Tâches 

 

I.  Identification 

Titre du poste :                                             

Directeur Finances -Corporatif 

Titulaire : Libre 

Numéro : Département : Finances 

Lieu de travail : 98, rue Lois Supérieur : Chef de la Direction Financière (CFO) 

Date effective:  Préparé par : JR 24/10/2017 

 

II. Objectifs : 

Sous la supervision du CFO, le Directeur des finances - Corporatif est responsable de la gestion 
de l’information financière et du contrôle financier de l’entreprise. Le rôle du Directeur des 
finances – Corporatif couvre les aspects suivants : 

 Assure l’exactitude et la validité de l’information financière ainsi que le respect des 
échéanciers; 

 Veille à ce que les processus comptables soient respectés en lien avec les politiques, 
procédures et standards de la compagnie; 

 Supervise la préparation et le maintien des dossiers d’états financiers périodiques et 
annuels pour fins statutaires, en vue de leur audition et déclarations fiscales; 

 Voit à la préparation de divers rapports de gestion et tableau de bord (KPI) pour la haute 
direction; 

 Gestion, contrôle et audit de l’ensemble des processus comptable; 

 Agit à titre de personne ressources auprès des membres de la haute direction; 

 Assurer le respect des lois et règlements qui assujettissent les activités du groupe (fiscal, 
réglementaire et légal). 
 

 

III. Responsabilités principales 

 Élabore et implante les stratégies, visions, objectifs et budgets des fonctions Finances et 
T.I.  

 Élabore et veille à l’application des politiques et procédures de contrôle interne et de 
risques liées aux finances;  

 Gère la planification financière, la trésorerie et la fiducie de l’entreprise; 

 Assure la gestion des équipes responsables des activités financières (comptabilité, 
information de gestion, etc.)  

 Supervise et assure la préparation des états financiers corporatifs sur une base régulière;  

 Soutient et conseille les unités d’affaires dans les domaines propres à sa fonction; 

 Établit et met en place les processus standardisés liés aux pratiques comptable 
financières; 

 Participe au développement et l’amélioration des systèmes et des TI pour l’organisation; 

 Met en place un programme d’amélioration continue de la qualité et de la productivité 
pour son secteur et coach ses subalternes à cet effet; 

 Interagit régulièrement avec les firmes comptables et aviseurs légaux ainsi qu’avec les 
instances gouvernementales; 
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IV. Facteurs de performance et compétences de base 

 Utiliser les outils de gestion développés par l'entreprise de façon optimale et proposer des 

améliorations au Comité exécutif 

 Faire preuve d'un sens de l'organisation et de priorisation du travail et des tâches 

 Excellente maîtrise l’informatique  

 Capacité de développer des systèmes d’informations pour comprendre l’environnement et mesurer 

les progrès accomplis 

 Participer à la rédaction de la recette de l’entreprise (processus, politiques, etc.) 

 Capacité de décider  

 Communiquer oralement et par écrit « Français et Anglais »  

 Aptitude à gérer et motiver le personnel (leadership / éthique au travail / prêcher par l’exemple) 

 Démontrer un esprit d’analyse et de synthèse 

 Efficace en négociation, processus décisionnel et de résolutions de problèmes; 

 Planifier le devenir de l’organisation 

 Trier, prioriser et distribuer l’information pertinente en temps opportun pour favoriser la prise de 

décision des gestionnaires 

 Gérer son agenda et les priorités 

 Utiliser le processus de gestion de projets pour les changements 

 Capacité à gérer la couverture de risques financiers  

 Résistance au stress 

 

V. Qualifications/Expérience de travail 

Formation exigée : 

 Un baccalauréat en administration des affaires, comptabilité, en commerce ou dans un 
domaine connexe; 

 Un titre de CPA (CA, CGA ou CMA); 

 Posséder de 7 à 10 ans d’expérience progressive en comptabilité, planification et gestion 
financière, dans des postes requérant un niveau élevé d’analyse, de jugement et de 
confidentialité; 

 Idéalement connaissance approfondie des lois, règlements et procédures applicables 
dans le domaine en construction et de la location immobilière; 

 Expérience dans le secteur privé, idéalement dans le secteur de la 
construction/immobilier dans un contexte entrepreneurial; 

 Expérience en gestion de projets et gestion de risque dans un contexte de changement; 

 Expérience dans le développement d’instruments de contrôle et de mesure de progrès à 
travers la technologie ( 

 Parfaitement bilingue (au parler et à l’écrit);  
 

La description de travail qui précède constitue un barème minimal pour le poste et ne doit pas limiter la 

capacité individuelle d’exercer les responsabilités de façon efficace. Elle n'est pas destinée à être suivie de 

façon rigide empêchant l'individualité, mais plutôt à fournir à l'employé une liste des responsabilités 

élémentaires et l’encadrement nécessaires pour ses fonctions. La description des tâches peut être amendée 

de temps à autre à la seule discrétion de la direction. 

 


