Offre d’emploi
Titre : Vice-président, finances – Laval (844)
Lieu de travail : Laval
Description de l’entreprise :
Le Groupe Geloso est une organisation implantée à Laval dans le secteur de l’alimentation. Nous offrons
une vaste gamme de boissons reconnues et uniques dans toutes les catégories clés. La compagnie est
représentée par plus de 50 marques, allant des bières, vins importés et boissons à base de malt. Nous
sommes une compagnie innovatrice, en forte croissance et leader au Québec dans la catégorie d’alcomalts
et des boissons alcoolisées et non-alcoolisées qui distribue, entre autres, les produits Poppers, Pepito
Sangria, Bacardi+, REV et Casal Domingo. Nous sommes présents dans plusieurs marchés au Canada
avec une croissance marquée à travers les États-Unis.
Description de poste :
Membre de l’équipe de gestion, le vice-président finances agi en tant que ressource stratégique pour le
président et les autres membres de la haute direction. Il démontre un leadership marqué en finance et se
doit d’être hands-on avec une mentalité orientée vers les résultats.
Le vice-président, finances sera responsable de tout le département des finances, de la comptabilité et des
audits fiscaux pour toutes les compagnies du Groupe. Il assurera un leadership financier avec des
analyses approfondies sur tous les KPI afin d’apporter les perspectives nécessaires à la planification
stratégique globale ainsi qu’aux décisions corporatives.
Les responsabilités principales sont :
➢ La planification stratégique, l’administration et la gestion des risques financiers;
➢ Développer avec le président la vision stratégique et le positionnement de la compagnie.
➢ Encourager les relations et alliances stratégiques avec des partenaires externes existants et
potentiels;
➢ Encourager les relations avec les différents partenaires à l’interne (ventes, production, engineering
etc) afin d’avoir une gestion serrée de la performance globale.
➢ Préparer les budgets d’exploitation annuels détaillés ainsi que les forecasts, alignés sur les ventes,
la production et toutes les dépenses ; assurer la gestion des investissements et des actifs de
l’entreprise.
➢ Coordonner et évaluer le système financier en place, apporter des améliorations, le cas échéant;
➢ Développer un tableau de bord et des indices de performance afin de surveiller et stimuler la
performance;
➢ Analyser les budgets, les rapports financiers et les prévisions et préparer un rapport MD&A pour
le comité exécutif
➢ Développer et améliorer le système de Plan Comptable Général pour la compagnie;
➢ Gestion accrue de la production et implantation d’un système ERP.
➢ Surveiller les risques de l’entreprise (assurance, etc.) ;
➢ Responsable de tous les aspects de la planification et du respect de l’impôt sur les compagnies ;
➢ Coordination des vérifications annuelles;
➢ Superviser et participer à la préparation des états financiers mensuels ;
➢ Révision de toutes les procédures financières, comptables et informatiques et s’assurer que les
systèmes de contrôles internes sont efficaces et recommander des améliorations, le cas échéant;
➢ Superviser les équipes de comptabilité, de finance et d’informatique ;
➢ Responsable de tous les aspects de la gestion de la vérification interne, y compris le contrôle des
coûts, les efficacités, etc.

Offre d’emploi
Exigences :
Le candidat doit :
➢ Désignation comptable (CPA, CA de préférence) ;
➢ Un minimum de 10 années d’expérience à titre de VP finance dans un environnement
manufacturier d’envergure ($100MM+), (expérience en alimentation serait un atout) ;
➢ Background d’audit d’une firme comptable reconnue.
➢ Un MBA serait considéré comme un atout;
➢ Expérience avec le principe de diligence raisonnable et d’acquisitions de compagnies;
➢ Connaissance des logiciels de la suite MS Office, spécialement Excel et des systèmes ERP ;
➢ Solides compétences en comptabilité et en fiscalité;
➢ Habiletés démontrées en leadership, communication, analyse et raisonnement (résolution de
problèmes).
➢ Capacité de travailler dans un environnement de PME familiale en émergence ;
➢ Solide expérience en gestion de personnel en comptabilité et en informatique ;
➢ Habileté démontrée à développer des équipes talentueuses axées sur la performance.
➢ Bilingue.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à :
ressourceshumaines@groupeomni.com.
Veuillez indiquer le numéro de référence : 844.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous manifestez pour le Groupe Geloso. En raison du grand nombre
de candidatures que nous recevons, nous ne pouvons traiter aucune offre de service par téléphone. Nous
ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Les agences de placement sont priées de s’abstenir.
Remarque : Dans le but d’alléger ce texte, le masculin englobe le féminin.

