Contrôleur financier
Remplacement congé maternité (1 an)
Nutaq est une entreprise d’envergure internationale en haute technologie se spécialisant dans
le développement et la production de solutions novatrices dans les domaines des communications
sans‐fils. Forte de partenariats importants avec des entreprises mondiales telles que Texas
Instruments, Xilinx et bien d'autres, l’organisation se positionne comme un chef de file dans son
domaine d'expertise. L'entreprise en forte croissance compte sur une clientèle impressionnante tant
par sa renommée que par son potentiel d'affaires. Le volet international de l'entreprise lui permet
aussi d'être à la fine pointe des besoins de ces marchés émergents.
En vous joignant à notre équipe, vous aurez notamment à :
• Veiller à la production et l’analyse des états financiers mensuels et annuels;
• Participer au processus de suivi des liquidités en s’assurant de donner une information valide et
fiable;
• Mettre en place de nouveaux outils d’analyse relatifs à la gestion de l’inventaire et à l’analyse de la
rentabilité des unités d’affaires et des différents projets par l’entremise d’une gestion stratégique
des coûts;
• Élaborer et maintenir un système d’analyse de coûts de revient;
• Participer activement aux processus d’amélioration des contrôles et procédures liées au cycle
comptable;
• Superviser de près le processus de la paie, des comptes clients et des comptes fournisseurs;
• Participer au processus relatif aux crédits d’impôts pour la recherche et le développement;
• Préparer les documents nécessaires aux autorités externes;
• Préparer le dossier de vérification de fin d’année;
• Encadrer les activités du commis‐comptable.
Pour combler ce poste temporaire d’un an (avril 2014 à avril 2015), nous recherchons une personne
détenant un baccalauréat en comptabilité qui aime relever des défis, qui est organisée, proactive,
dynamique et motivée possédant une expérience préalable de 2 à 5 années dans un poste en
comptabilité. Une expérience au sein d’une entreprise manufacturière sera considérée comme un
atout majeur.
Le candidat idéal doit avoir une vision globale des processus comptables. Il doit aussi démontrer des
aptitudes pour la gestion stratégique des coûts, l’élaboration et l’implantation de politiques et
directives administrative facilitant la gestion des opérations et la mise en place d’outils de mesure et
de suivi favorisant la prise de décisions. Le candidat devra être confortable avec la pression, à l’aise
dans un contexte d’entreprise en restructuration et faire preuve d’enthousiasme face aux
changements. Le candidat doit également posséder d’excellentes habiletés de communication et de
négociation orales et écrites, en français comme en anglais.
Cette offre est une excellente occasion de joindre une organisation dynamique et en pleine
croissance!
Pour soumettre votre candidature, veuillez nous envoyer votre curriculum vitae par courrier
électronique à jobs@nutaq.com.

Nous aimerions remercier tous les candidats de leur intérêt pour notre organisation. Cependant, nous
ne communiquerons qu’avec ceux qui seront retenus.
Ce poste s’adresse aux hommes et aux femmes. Le genre masculin est utilisé sans aucune
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

