
 

 
 

CONTRÔLEUR CORPORATIF 
 
Department: Finances & Administration 
Location: Montréal, QC, Canada 
Status: Temps plein 
Date Posted: 18 octobre 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.    
 
En association avec la Directrice des finances, le/la Contrôleur(e) corporatif est 
responsable de tous les aspects de notre gestion financière quotidienne, y 
compris les opérations comptables, les rapports financiers, les politiques et 
procédures de contrôle interne. Il/elle sera chargé(e) de tout ce qui concerne 
les revenus. Il/elle sera la personne clé des revenus chez Adacel. 
 
Il/elle travaille également avec les membres de l'équipe de gestion, de l'équipe 
de gestion des programmes et de divers départements pour réviser les coûts 
encourus et prendre des décisions financières prudentes. De plus, il/elle doit 
être à l'aise à mettre la main à la pâte, à retrousser ses manches et à apprécier 
un environnement global, en changement rapide. 



 

 
 

 
À moyen terme, le contrôleur supervisera deux comptables - une au Canada et 
une aux États-Unis. 
 
Fonctions et responsabilités essentielles:  

• Détermine la méthode de comptabilisation des nouveaux projets. 
• Participe aux fins de mois, effectue la comptabilisation des revenus et la 

consolidation. 
• Participe à la préparation de divers états financiers et rapports mensuels 

et trimestriels. 
• Participe au processus budgétaire, estime les revenus, travaille avec 

diverses équipes pour s’assurer que les tous les projets en cours et futurs 
seront pris en considération. 

• Effectue un flux de trésorerie relié au projet. 
• Fait le suivi auprès des gestionnaires de programmes lorsqu’un compte 

client est en retard. 
• Agit à titre de ressource technique et de conseiller auprès de la 

Directrice des finances (doit détenir une très bonne connaissance des 
normes IFRS). 

• Participe à l’audit externe et à la revue des états financiers. 
• Favorise, personnifie et contribue à l'amélioration des valeurs et de la 

mission de l'entreprise. 
• Participe activement à l’analyse et à la mise en place d’améliorations 

reliées aux processus d’affaires. 
• Collabore avec les autres départements à la planification et à l'exécution 

des engagements de l'organisation. 
• Est en charge de l’impôt des sociétés ainsi que des crédits d’impôts; du 

dépôt en temps opportun des divers déclarations gouvernementales 
• En collaboration avec la contrôleure de projet, appuie les gestionnaires 

de programme dans toutes les décisions financières et examine les coûts 
engagés les programmes. 

• Fournit de l'information pour diverses demandes de projets, de 
propositions, d'assureurs et d'entités gouvernementales. 

• 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. 
• 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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