
 

 
 

ASSISTANT CONTRÔLEUR 
 
Department: Finances & Administration 
Location: Montréal, QC, Canada 
Status: Temps plein 
Date Posted: 13 septembre 2021 
 
Êtes-vous intéressé(é) à rejoindre une organisation qui : 

• Possède plus de 30 ans d’expérience dans la création de solutions 
logicielles innovantes de simulation dans les domaines de la gestion du 
trafic aérien (ATM) et du contrôle du trafic aérien (ATC)? 

• Fournit des produits et des services aux gouvernements, aux collèges et 
aux universités, ainsi qu'aux agences de défense et de contrôle civil à 
travers le monde?  

• Offre une structure de rémunération basée sur la performance, le 
remboursement des frais de scolarité, le télétravail et l'accès à plusieurs 
opportunités de développement professionnel? 

• Mise sur des programmes de conciliation travail/vie personnelle et offre 
un ensemble d'avantages holistiques entièrement personnalisable en 
fonction de vos besoins spécifiques? 

 
Si cela vous semble intéressant, continuez à lire l'offre d'emploi décrite ci-
dessous.    
 
Relevant du Contrôleur corporatif et membre de l’équipe de l’Administration et 
des finances, l’Assistant contrôleur est responsable de s’assurer que les activités 
comptables mensuelles sont effectuées avec exactitude et à temps. Les tâches 
comprennent la saisie de données, les opérations dans le grand livre général, 
les rapprochements et la production de différents calendriers et analyses. 
 
Fonctions et responsabilités essentielles:  

• Détermine la méthode de comptabilisation des nouveaux projets. 
• Effectue la reconnaissance des revenus mensuellement. 
• Effectue le processus de consolidation mensuel. 
• Participe activement aux processus de fins de mois et de fin d’année. 
• Élabore des prévisions de trésorerie mensuelles basées sur les projets. 
• Fait le suivi auprès des gestionnaires de programmes lorsqu’un compte 

client est en retard. 



 

 
 

• Aide le contrôleur corporatif à la préparation de divers états financiers et 
rapports mensuels et trimestriels.  

• Effectue le budget des revenus mensuellement. 
• Aide le directeur des finances lors du processus d'audit externe. 
• Aide à la facturation. 
• Aide le directeur des finances en fournissant de l'information pour 

diverses demandes de projets, de propositions, d'assureurs et d'entités 
gouvernementales.  

• Favorise, personnifie et contribue à l'amélioration des valeurs et de la 
mission de l'entreprise. 

• Collabore avec les autres départements à la planification et à l'exécution 
des engagements de l'organisation. 

• Collabore avec le directeur des finances dans l’analyse de l’amélioration 
des processus d’affaires. 

• Effectue d'autres tâches assignées par le superviseur. 
 
Qualifications Requises : 

• Baccalauréat en administration des affaires, en finances, en comptabilité 
ou dans un domaine connexe, ou expérience équivalente. 

• Titre d’expert-comptable agréé (CPA) 
• 5 ans d'expérience dans un rôle de similaire. 
• Expérience antérieure de l'utilisation d'un système de planification des 

ressources de l'entreprise (ERP). 
• Connaissance des produits Microsoft Office tels que Word, Excel, 

PowerPoint et Outlook. 
• Capacité de travailler sur plusieurs projets simultanément. 
• Bilinguisme (français et anglais) tant à l’oral qu’à l’écrit. 

 
Qualifications souhaitées : 

• Excellentes aptitudes à la communication et à la présentation. 
• Expérience antérieure dans l'industrie du logiciel. 
• Expérience de travail avec l'ERP de SAP. 

 
Comment postuler ? 

• Vous pouvez poser votre candidature en envoyant une copie de votre CV 
à l’adresse suivante careers@adacel.com. 

 
Adacel respecte l’équité en matière d’emploi. Toutes les personnes qui 
postulent seront considérées équitablement sans égard à l’âge, la condition 
sociale, les convictions politiques, l’état civil, la grossesse, le handicap ou le 
moyen pour pallier un handicap, l’identité ou l’expression de genre, la langue, 
l’orientation sexuelle, la race, la religion et le sexe. 
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