NOM DU POSTE : Contrôleur
Hy-Industrie (division manufacturière d’Hygie Canada Inc) est une société privée en croissance
qui manufacture depuis 2014 à Drummondville des produits super absorbants. Elle recherche
un(e) Contrôleur(e) qui travaillera sous la responsabilité de la haute direction.
L’un des principaux objectifs consiste à tenir une comptabilité efficiente qui permettra de
répondre aux principes de bonne gouvernance et aux différentes lois et obligations qu’une
entreprise se doit de suivre. De plus, le titulaire du poste verra à mettre en place un système
d’analyse des résultats qui servira d’indicateur pour aiguiller les prochains plans
d’investissement et de réduction des coûts. La société vise ainsi un plan de croissance soutenue
et prospère.
Responsabilités principales : Connaitre le cycle complet du système comptable, notamment :
 Préparer les états financiers mensuels et expliquer les écarts entre les résultats
financiers réels et budgétés.
 Gérer l’ensemble du processus de clôture de fin de mois
 Gérer les comptes payables, la facturation et les comptes recevables
 Traiter la paie
 Assurer la gestion de la trésorerie
 Analyser le prix de revient et la rentabilité des projets
 Traiter les inventaires
 Préparer les rapports mensuels exigés par la banque
 Maintenir les dossiers de crédit des clients et le suivi des comptes en souffrance
 Préparer les analyses financières : ratios de rentabilité et productivité
 Collaborer à la préparation des budgets
 Préparer le dossier de vérification externe et assurer le rôle de personne ressource
dans le cadre du processus de vérification annuelle
 Produire différents rapports internes et externes pour répondre aux différentes lois
(TPS/TVQ, retenues à la source, etc)
 Effectuer toutes les autres tâches connexes
Éducation et Exigences professionnelles :
 Baccalauréat en comptabilité ou finance avec minimum 3 années d’expérience
pertinente
 Titre de comptable professionnel agréé (CPA) représente un atout
Connaissances, Aptitudes et Compétences :
 Connaissance du système Microsoft Dynamics Great Plains (logiciel comptable)
 Maîtrise de la Suite MS Office, particulièrement Excel
 Maitrise du français/anglais parlé et écrit
 Autonome, soucis du détail

Conditions :
 Salaire à discuter selon l’expérience et les compétences
 Programme d’avantages sociaux
Les produits manufacturés chez Hy-Industrie sont vendus dans plus de 700 institutions de santé
au Canada et dans une quinzaine de pays à travers le monde par le biais de sa maison mère
Hygie Canada Inc, pour contrer la propagation des infections nosocomiales. La société Hygie a
aussi un site transactionnel Hygienic.com spécialisé dans les produits d’hygiène pour le maintien
à domicile des personnes en perte d’autonomie.
Venez nous voir sur www.hy-industrie.com, www.hygie.com, www.hygienic.com
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s à envoyer leur CV et lettre de présentation à
info@hygie.com

