
   

OFFRE D’EMPLOI 
Directeur(trice) des finances 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Synergie Médicale est une entreprise en grande croissance située à Longueuil qui se spécialise dans la conception, 

la fabrication, la mise en marché et le soutien de systèmes d’automatisation robotisée pour les pharmacies 

institutionnelles et commerciales en Amérique du Nord et en Europe. 

RÔLE  

Le titulaire du poste joue un rôle clé pour soutenir l'entreprise dans sa croissance, d'une manière responsable et 
durable. Il possède un sens aigu des affaires et fait preuve d'un fort esprit stratégique. Il tient la haute direction 

étroitement informée de la performance financière de l’entreprise et recommande les améliorations requises pour 
veiller à l’intégrité de l’information financière et l’optimisation des systèmes de gestion.    

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

• Gérer la comptabilité et les autres fonctions financières de façon stratégique  

• Assurer l'intégrité complète des données et la conformité aux diverses exigences locales et internationales  

• Analyser, mettre à jour les états financiers et interpréter les écarts versus les budgets 

• Élaborer les politiques, les procédures et les règles de contrôle interne requises 

• Piloter l'optimisation et la standardisation des processus sous sa responsabilité 

• Élaborer divers KPI et mettre en place les mesures correctives requises 

• Négocier et gérer les ententes de services avec les fournisseurs, les contrats de change, les achats de devises 

• Superviser les relations avec les vérificateurs indépendants 

• Superviser la mise en œuvre et les mises à jour des systèmes financiers 

• Gérer les relations avec les investisseurs et les organismes de placement 

• Repérer et gérer les risques d’entreprise et les exigences en matière d’assurance 

• Supporter la réalisation et l’analyse des divers projets organisationnels 

• Diriger les services de la paie, des payables et des recevables 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Baccalauréat en administration des affaires, comptabilité 

• Titre comptable CPA 

• Minimum de 15 ans d’expérience dans des entreprises d’envergure 

• Expérience en entreprise du domaine manufacturier 

• Expérience à l’international, un atout 

• Expérience en PME, un atout 

• Excellente connaissance des systèmes de gestion informatisés 

• Parfaitement bilingue 
 
Veuillez faire parvenir votre CV à : guylaine.desautels@synmedrx.com  

mailto:guylaine.desautels@synmedrx.com

