
Directeur(trice), performance financière, détail
Statut : Temps plein permanent Lieu : Sainte-Marie

Nous offrons

 Rémunération globale compétitive comprenant un régime flexible d’assurances collectives et un régime de retraite avec 
contribution de l’employeur;

 L’accès au Régime d’investissement coopératif (RIC) unique et très avantageux.

Un défi à votre mesure
Sous la direction du Chef des finances, et à la tête d’une équipe d’une dizaine de personnes, vous agirez à titre de partenaire 

financier de la division détail d’Avantis Coopérative, en étroite collaboration avec les principaux directeurs. À ce titre, vous aurez 

la charge de : 

 Analyser la performance financière de la division et de proposer des solutions afin de développer et maintenir la profitabilité 
des opérations;

 Participer à l’implantation, à l’amélioration et au suivi des processus d’affaires administratifs de la division, incluant le contrôle 
interne;

 Gérer, développer et mobiliser l’équipe de façon à susciter la pleine contribution de chacun, en cohérence avec les valeurs 
organisationnelles;

 Collaborer à l’implantation, au déploiement et au suivi des tableaux de bord de gestion;

 Collaborer à l’élaboration des budgets.

Le collègue par excellence
Vous détenez un baccalauréat en sciences comptables et vous avez acquis entre 5 et 7 ans d’expérience pertinente à l’emploi, 

dont plus de trois à la direction d’une équipe. Un titre comptable reconnu ainsi qu’une connaissance du secteur du commerce de 

détail seront considérés comme des atouts importants. Votre parcours professionnel vous a permis de développer vos habiletés 

de communication et de mobilisation. Vous vous démarquez par votre leadership, votre capacité à vulgariser les résultats financiers 

à des gestionnaires, votre rigueur, votre autonomie. 

Passez à l’action
Vous souhaitez relever le défi, faire partie d’une équipe dynamique et joindre les rangs d’une entreprise d’avenir offrant des 

opportunités stimulantes ainsi que de belles perspectives de développement professionnel? 

Le poste est pour vous? Alors, foncez! Postulez dès maintenant! 

 Mentionnez le numéro de l’offre : ADM-2021-26.

 Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse : carrieres@avantis.coop

Se joindre à plus de gens. S’ouvrir plus d’horizons.

Avantis Coopérative est une grande famille de 1 200 employés passionnés. Avec 110 places d’affaires, c’est une foule de 
possibilités au sein d’une même entreprise! 


