OFFRE D’EMPLOI #ACC189
POSTE : CHEF – COMPTABILITÉ (MANDAT DE 15 MOIS)
VANCOUVER, BC, CANADA
PROFIL DE L’ENTREPRISE
Innergex énergie renouvelable inc. est un acteur mondial en pleine croissance possédant un nombre
important d’installations au Canada, aux États-Unis, en France, au Chili et en Islande. L’entreprise
développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs
solaires et des centrales géothermiques qui produisent exclusivement de l’énergie renouvelable.
Le développement durable générant des résultats positifs sur les plans social , environnemental et
économique guide nos actions. Nous sommes non seulement fiers du travail que nous accomplissons,
mais aussi de notre façon de le faire. Nos nombreuses réalisations et notre succès continu sont
rendus possibles grâce à notre équipe exceptionnelle d'employés.
Innergex, une société publique, possède des bureaux à Longueuil, Vancouver, Lyon et San Diego.
Le candidat retenu travaillera au bureau de Vancouver.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
Relevant du Chef principal – Comptabilité, le Chef – Comptabilité fournira un soutien actif pour la gestion
d’une panoplie d’activités de comptabilité, incluant la comptabilité de projets, les rapports mensuels et les
rapports financiers.
Les principales responsabilités seront :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Préparer des budgets, prévisions, états financiers et rapports budgétaires;
Préparer des rapports et des mises à jour pour l’équipe direction, partenaires et prêteurs;
Gérer et vérifier les revenus, les comptes payables, les comptes recevables et les provisions;
Participer à la gestion bancaire et de la trésorerie;
Préparer les documents requis en soutien aux rapports financiers internes et externes;
Coordonner les audits de fin d’année;
Fournir le soutien nécessaire pour assurer la conformité avec les normes IFRS et US GAAP;
Préparer ou vérifier les rapports de projets mensuels et trimestriels;
Fournir le soutien nécessaire pour les assurances et les renouvellements pour le service
d’exploitation;
Coordonner les consultants pour les enjeux fiscaux locaux.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•

Excellentes habiletés de communication et interpersonnelles;
Solides aptitudes pour l’analyse et la résolution de problèmes;
Grand souci du détail, minutieux et capable de respecter les échéanciers;
Apte à travailler dans un environnement dynamique, d’équipe et exigeant.

HR@innergex.com ● www.innergex.com
Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
Le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

EXIGENCES PROFESSIONNELLES
•
•
•
•
•

Certification comptable (CPA) et diplôme universitaire dans une discipline pertinente
(comptabilité, finances ou administration des affaires);
Minimum de 5 ans d’expérience en comptabilité, expérience dans un secteur pertinent un atout;
Expérience dans la préparation de budgets, de prévisions et d’analyses;
Expérience avec Microsoft Dynamics Great Plains, un atout;
Expérience avec Power Pivot et SSAS, un atout.

HR@innergex.com ● www.innergex.com
Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.
Le masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte.

