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Comptable – Finance et contrôle  

 

Sommaire 
 
Sous la supervision de l’Assistant Contrôleur Corporatif, le Comptable – Finance et contrôle agit à titre de personne-
ressource dans toutes les activités de la comptabilité et de contrôle interne des sociétés du groupe de Forage Orbit 
Garant. 
 

Principales tâches et responsabilités 

• Prépare l’ensemble des feuilles de travail nécessaires à la production des états financiers et autres documents 
consolidés mensuels, trimestriels et annuels de Forage Orbit Garant et de ses filiales; 

• Agis à titre de personne-ressource pour la vérification annuelle pour l’ensemble des sociétés et pour les 
demandes de renseignements des auditeurs externes de Forage Orbit Garant et de ses filiales; 

• Fournis les renseignements relatifs aux processus de contrôle interne et veille à la conformité de l’ensemble 
des sociétés par des audits internes; 

• Tiens à jour la documentation des contrôles internes (52-109) et assiste à la certification trimestrielle et 
annuelle; 

• Effectue le cycle mensuel des immobilisations et prépare les documents afférents;  
• Effectue les conciliations bancaires de certaines filiales; 
• Effectue toutes autres tâches connexes. 

 

Profil et exigences 

• Être titulaire d’un Baccalauréat en administration option comptabilité; 

• Posséder le titre professionnel en comptabilité (CPA) ou en voie d’obtention, un atout; 

• Posséder plus de deux (2) années d'expérience pertinente particulièrement dans des entreprises à structures 

corporatives ayant plusieurs filiales;  

• Bonne maîtrise des PCGR canadiens et des IFRS ;  

• Bonne maîtrise des aspects comptables de consolidation, un atout;  

• Autonome, apprend rapidement, crédible avec une forte tolérance aux changements;  

• Disponibilité et capacité à respecter des délais serrés;  

• Esprit d'équipe, dynamisme et initiative;  

• Expérience dans une société publique est un atout;  

• Avoir une bonne connaissance de l’anglais est un atout; 

Horaire 

• Horaire de jour, 40h / semaine; 

• Au siège social de la société, à Val-d’Or. 

« Veuillez prendre note que dans ce document, la forme masculine n'est utilisée que pour alléger le texte » 

 


