Vice-président, Finances
Site de l’aéroport Jean-Lesage (Québec)

Vous avez toujours voulu intégrer une entreprise à succès, en
pleine croissance, et vous visez l’excellence au travail ?
Vous aimez :





Être au cœur des décisions d’affaires et faire une vraie différence;
Initier le changement et l’innovation;
Participer à une multitude de projets;
Faire partie d’une grande équipe tissée serrée et inspirante?

Avjet a une opportunité exceptionnelle pour vous !
Nous sommes actuellement le chef de file dans notre secteur d’activités au
Québec et nous visons grand! Vous aurez l’occasion d’évoluer au sein d’une
entreprise en croissance constante et qui a énormément d’ambition. Nous
sommes poussés par le désir d’innover donc, votre créativité sera la
bienvenue!

VOUS AIMERIEZ VOUS JOINDRE À NOTRE
ÉQUIPE ?
À titre de Vice-président, Finances, vous ferez partie intégrante de notre
équipe de direction. Vous serez responsable de l’élaboration des stratégies de
gestion financière et de la mise en œuvre des politiques et des procédures
dans les domaines sous votre responsabilité. Vous contribuerez également au
développement global de notre organisation ainsi qu’à notre croissance
organique et par acquisition.
Il s'agit d'une occasion exceptionnelle si vous êtes un professionnel avec de
l’expérience en gestion de projets, en résolution créative de problèmes ou en
gestion du changement et de l’innovation.

[Tapez ici]

VOICI LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT :


Vous occuperez un rôle crucial puisque vous assisterez le Président et chef de
la direction pour toutes questions ayant des incidences stratégiques et
financières sur notre entreprise;



Vous devrez effectuer la planification financière et le processus budgétaire et
gérerez les flux de trésorerie et les priorités d’investissement;



Vous servirez de liaison de gestion avec les conseillers financiers et
vérificateurs et présenterez les affaires financières et comptables à l'équipe de
direction et aux membres du conseil d’administration;



Vous contribuerez à l'élaboration de la planification stratégique ainsi qu'à la
gestion globale de notre entreprise;



Vous représenterez l'organisation à l'extérieur, si nécessaire, en particulier
dans les négociations de financement;



Vous veillerez au développement organique de l’entreprise et aux acquisitions
potentielles;



Vous aurez à superviser, diriger et organiser le travail des employés des
finances;



Vous aimez les nouvelles technologies et êtes avide d’innovation ? Votre
équipe est directement impliquée dans les projets du comité innovation !

ÊTES-VOUS LA PERSONNE DONT NOUS AVONS
BESOIN ?







Vous
Vous
Vous
Vous
Vous
Vous

communiquez efficacement autant en français qu’en anglais;
êtes reconnu pour votre leadership;
êtes créatif et innovateur;
avez un sens des affaires aiguisé;
êtes un pro de la planification et de l’organisation;
avez un esprit analytique et une forte capacité de synthèse.

[Tapez ici]

AVEZ-VOUS LE PROFIL RECHERCHÉ ?







Vous détenez un Baccalauréat en Administration des affaires, jumelé à un
titre de CPA;
Vous cumulez 10 années d'expérience professionnelle dans un poste similaire
dans l'industrie, notamment dans divers rôles de gestion;
Vous possédez des connaissances et de l’expérience en croissance organique;
Vous avez une expérience éprouvée en gestion de projets et en gestion de
changements;
Vous avez déjà pris part à des fusions et des acquisitions;
Vous êtes à l’aise avec l'environnement SAP Business ByDesign.

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS COMME
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL :






Vous serez localisé à nos bureaux de Québec, où plus de 200 équipiers y
travaillent, dont une quinzaine aux finances;
Vous visiterez fréquemment les équipes de Drummondville et Montréal;
Vous aurez l’occasion de voyager au Canada;
Vous travaillerez de près avec les opérations et vous aurez une grande
proximité avec les autres départements;
Nous vous offrons des assurances collectives et une rémunération
compétitive.

QUI SOMMES-NOUS ?
Avjet Holding inc. est le leader québécois dans la distribution et la mise en barils
de carburant aviation et autres produits pétroliers. Nous opérons également une
filiale, TSAS, reconnue pour l’excellence de ses services au sol. Nous mettons
notre savoir-faire et notre expérience au service des compagnies aériennes pour
le traitement de leurs passagers, de leurs appareils et cargos.
Le respect, l’engagement, l’intégrité, l’écoute et la communication ainsi que le
travail d’équipe sont les valeurs qui constituent l’essence de notre culture
d’entreprise. Nous visons l’excellence jour après jour pour être le leader et le
meilleur dans notre secteur d’activités au Canada !

[Tapez ici]

Ce poste vous intéresse ?
Vous êtes invités à nous envoyer votre résumé de carrière et une lettre de
présentation avant le 11 janvier 2019 via notre adresse courriel : rh@avjet.ca
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.

[Tapez ici]

