
 

  

 
Directeur(trice) de la comptabilité 
Mega Groupe inc. - Bureau de Saskatoon 
 
Mega Groupe inc. est le plus important regroupement d’achats et de soutien au détail pour les détaillants canadiens 
indépendants dans les secteurs du meuble et des appareils électroménagers et électroniques. Nous offrons des programmes 
qui visent à stimuler la croissance des détaillants et à favoriser leur succès. Notre vision est d’être le principal fournisseur 
de services de vente au détail voué à la réussite du réseau indépendant d’ameublement résidentiel au Canada. Membre 
platine des sociétés les mieux gérées au Canada, nous desservons plus de 700 membres dans le secteur du détail au 
Canada dans nos bureaux situés à Saskatoon et à Boucherville. 
 
Nous sommes fiers d’offrir un environnement de travail qui tient compte des employés et qui accorde la priorité à l’équilibre 
travail-vie personnelle. Nous apprécions le talent et les aptitudes de nos employés et nous visons à créer un environnement 
de travail ouvert, flexible, coopératif et dynamique. 
 
Nous sommes à la recherche d’un(e) directeur(trice) de la comptabilité à notre bureau de Saskatoon. La personne titulaire 
du poste aura comme principales responsabilités :  

• Concevoir et produire tous les rapports financiers nécessaires pour évaluer la réalisation des objectifs de l'entreprise 
et les opportunités offertes 

• Examiner et publier les états financiers mensuels, selon les échéances établies, y compris l'analyse des écarts par 
rapport au budget et à l'année précédente, et les recommandations de mesures correctives  

• Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de procédures (contrôles internes) relatives à la 
gestion financière, à la budgétisation et à la comptabilité 

• Superviser les fonctions quotidiennes de l'équipe de comptabilité, y compris les comptes fournisseurs, les comptes 
clients, les salaires, les opérations bancaires, l'administration des contrats, la tenue du grand livre et la facturation 
des promotions  

• Participer à la conception d'outils de production de rapports et former le personnel à l'utilisation de ces outils 
• Comprendre les conditions des ententes conclues avec les fournisseurs et tous les partenaires stratégiques et veiller 

à leur application correcte dans le système 
• Coordonner l'audit externe annuel et toute autre activité d'audit, le cas échéant 
• Affecter les ressources de l'équipe de comptabilité afin d'utiliser au mieux les aptitudes et les compétences 

disponibles pour accomplir efficacement les fonctions/tâches requises par l’entreprise 
• Veiller à ce que le système comptable réponde aux exigences et normes du ministère 
• Diriger la distribution en temps opportun des programmes de remises des fournisseurs 
• Soutenir la personne responsable de l'équipe de traitement des données dans le développement de l'équipe en 

veillant à ce que les normes de performance élevées soient respectées 
• Fournir un soutien au spécialiste de l'EDI, en veillant à ce que les modalités du client soient maintenues avec 

précision dans le système 
 
Exigences 

• Titre de comptable professionnel agréé 
• Au moins cinq (5) ans d'expérience de supervision dans un poste de comptable principal 
• Excellentes compétences en communication écrite et orale  
• Forte capacité de leadership et aptitude à partager des informations financières avec des collègues non spécialistes 

des finances 
• Solide connaissance pratique des NCECF et des lois fiscales et réglementaires applicables 
• Capacité d'analyser des données et des rapports complexes 
• Solides compétences en analyse et en résolution de problèmes  
• Bonne connaissance des opérations de change et des outils de couverture disponibles  
• Capacité à établir des relations de collaboration avec les clients internes et externes  
• Connaissance des meilleures pratiques en matière d'information financière 
• Maîtrise de divers systèmes comptables et de la suite Microsoft Office (maîtrise d'Excel) 
• Compétences reconnues en matière d'amélioration des processus  
• Engagement à recruter, encadrer, former et engager une équipe diversifiée; capacité à déléguer pour offrir des 

opportunités de croissance 
• Bilinguisme (anglais-français), un atout  

 
Veuillez poser votre candidature en toute confidentialité à hr@megagroup.ca 

 
*Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue. 


