
 

 
DIRECTEUR (TRICE) FINANCIER 

 
Basés en Amérique du Nord depuis maintenant 20 ans,  nous créons pour nos clients des 
voyages uniques et inoubliables au Canada et aux États-Unis, au plus près de leurs rêves 
d’évasion. 
 
Gérer le département financier d’un groupe multimarques (5 compagnies) de 120 employés 
basé au  Canada et aux États-Unis, comporte de nombreux défis. Vous fournirez des conseils 
stratégiques à la direction, tout en supervisant les activités financières et administratives. 
 
Vous veillerez à optimiser les processus de gestion et de contrôle dans les opérations 
journalière et ce en collaboration avec les employés de votre équipe. Vous mettrez en place 
des modèles et des analyses financières pour la gestion des différents projets de 
l’organisation. 
 
Vous désirez évoluer dans une organisation dynamique en pleine croissance, qui se 
distingue en promouvant le dépassement de ses employés dans un environnement 
accueillant, dynamique en perpétuel évolution? 
 
Joignez-vous à notre équipe, dans nos bureaux situés en plein cœur du Mile-Ex à Montréal. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
Sous la responsabilité des présidents, le (la) titulaire du poste aura comme principales 
responsabilités : 
 

• Superviser l’ensemble des activités comptables et financières du groupe 
• Manager le personnel du département de la comptabilité (6 permanents) et la technicienne 

de paye groupe 
• Préparer des rapports financiers à la demande de la direction 
• Contrôler les coûts par départements et analyser les rentabilités par départements et par 

projets (travail réalisé en collaboration avec la contrôleuse de gestion) 



 

• Superviser la préparation des états financiers annuels du groupe au 31 mars et des états 
financiers internes au 30 novembre 

• Préparation de la consolidation annuelle groupe 
• Gérer l’entièreté des communications avec les auditeurs ainsi qu’avec tout organisme 

gouvernemental 
• Superviser l’élaboration du budget annuel 
• Travailler en collaboration avec les directeurs des autres départements 
• Assurer les stratégies à court terme et long terme financières de croissance 
• Assurer le suivi de la trésorerie groupe ainsi qu’une bonne stratégie concernant les risques 

de change. 
 
 

QUALIFICATIONS REQUISES 
 

• Détenir un diplôme Comptable (CPA) 
• Expérience de travail minimale de 3 à 7 ans dans des fonctions similaires 
• Connaissance du domaine du tourisme, un atout 
• Connaissance du logiciel Quickbooks Online, un atout 
• Bilinguisme demandé 
• Avoir une bonne connaissance des procédures administratives relatives au domaine du 

tourisme (Permis, Comptes Fidéicommis,.) un atout 
• Compétences techniques : excellente maîtrise du cycle comptable, des systèmes 

comptables et maitrise Excel 
• Compétence professionnelles : capacité d’analyse, structure, organisation, sens des affaires 

et bonne capacité de négociation 
• Compétence relationnelles : motiver, orienter et mobiliser une équipe de travail 
• Habilité à résoudre des problèmes 
• Discernement et gestion des priorités 

 
 
AVANTAGES 

•    Salaire Compétitif (À discuter) 
•    Activités sociales organisées par l’entreprise 
•     Tarifs préférentiels chez nos fournisseurs  
•      Assurances Collectives  

 
Pour postuler : carrieres@toundravoyages.com 


