
Contrôleur.e adjoint.e
Temps plein | Montréal, Canada

Nous recherchons une personne dynamique et autonome pour assumer le rôle de contrôleur.e
adjoint.e  au sein de l’équipe de finance. La personne recherchée devra posséder un sens aigu
de l’analyse financière et une bonne connaissance de logiciels comptables afin de développer
et d'améliorer les rapports financiers ainsi que l’analyse des résultats financiers ; de gérer les
opérations bancaires quotidiennes et de participer à l'expansion de l’entreprise aux États-Unis.

Eugeria

Eugeria est la référence qui permet de trouver des solutions concrètes
et utiles pour les aînés canadiens et les personnes vivant avec
l’Alzheimer et maladies apparentées.

4020 rue Saint-Ambroise,
local 497, Montréal, QC
H4C 2C7

En vous joignant à l’équipe, vous ferez partie d’un groupe de
personnes qui veulent faire une réelle différence dans la qualité de vie
des aînés et de leurs proches aidants. Nous avons à cœur le « bien
vieillir » ; c’est notre mission sociale! Nous nous engageons à offrir un
milieu de travail inclusif. Nous encourageons tout le monde à poser sa
candidature !

Modalité : Emploi temps plein
Mode de travail : Hybride
Date de début : Dès que possible

RESPONSABILITÉS

● Participer au processus de fin de mois et à la préparation des états financiers de concert
avec l’équipe de la comptabilité externe tout en respectant les échéanciers mensuels ;

● Fournir les résultats de fin de mois par la publication des rapports de gestion pour mettre
en évidence les écarts de performance et présenter les données financières mensuelles ;

● Développer de nouveaux rapports pour améliorer la performance financière ;
● Gérer tous les aspects du grand livre et veiller à ce que la structure comptable soutienne

les rapports de gestion et les exigences légales ;
● Superviser, en collaboration avec l’équipe de la comptabilité externe, les comptes

débiteurs et la paie, exécuter les comptes créditeurs ;
● Contribuer au processus budgétaire ;
● Soutenir les déclarations de taxe de vente pour les États-Unis ;
● Mettre en place et maintenir des contrôles internes ;
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● Effectuer des analyses ad hoc, selon les besoins.

QUALIFICATIONS

● Détenir un BAC en comptabilité (titre comptable CPA, ou inscription dans un
cheminement pour obtenir le titre CPA, un atout) ;

● Minimum de 5 ans d'expérience, idéalement dans le secteur du commerce de détail ou
de l'industrie manufacturière ;

● Connaissance du logiciel QuickBooks et de la maîtrise du logiciel Excel, niveau avancé,
sont indispensables ;

● Solides compétences en matière d'analyse et de résolution de problèmes avec un souci
pour les détails ;

● Être autonome et capable de travailler de manière indépendante dans un
environnement très entrepreneurial ;

● Fortes compétences organisationnelles et administratives ;
● Excellentes habiletés relationnelles et de communication ;
● S'exprimer aisément en anglais tant à l’oral qu’à l’écrit (la maîtrise du français est un

atout important) ;
● Volonté d'apprendre et de développer de nouvelles compétences.

POURQUOI REJOINDRE L’ÉQUIPE EUGERIA ?

● Évoluer au sein d’une entreprise innovante où les défis sont variés ;
● Rejoindre une équipe en pleine croissance qui mise sur la collaboration ;
● Lieu de travail à proximité d’une station de métro et du marché Atwater ;
● Environnement de travail lumineux avec vue sur le canal Lachine ;
● Un climat de travail positif où l’apprentissage et l’autonomie sont valorisés ;
● Programme d’assurance collective ;
● Bonus d'équipe !

Pour toute information et pour soumettre votre candidature, n'hésitez pas à nous contacter à

l’adresse talent@eugeria.ca.

mailto:talent@eugeria.ca


Assistant Controller
Full time | Montreal, Canada

We are looking for a dynamic and autonomous individual to assume the role of Assistant

Controller within the Finance team. The person we are looking for will have strong financial

analysis skills and a good knowledge of accounting software to develop and improve financial

reports and analysis of financial results, manage day-to-day banking operations and help us

prepare for expansion in the US.

Eugeria

Eugeria is a leading one-stop shop providing advice and

action-oriented solutions to all Canadian caregivers of people with

Alzheimer's and cognitive impairment.

4020 rue Saint-Ambroise,

local 497, Montréal, QC

H4C 2C7

By joining the team, you will be part of a group of people who want to

make a real difference in the quality of life of seniors and their

caregivers. We are committed to "aging well"; it is our social mission!

We are committed to providing an inclusive work environment. We

invite everyone to apply!

Status: Full time position

Work mode: Hybrid

Start date: As soon as possible

RESPONSIBILITIES

● Participate in the month-end process and financial statement preparation, working with

the external accounting team, while meeting all monthly deadlines;

● Provide month-end results through the publication of management reports to highlight

performance variances and present monthly financial data;

● Develop new reports to improve financial performance;

● Manage all aspects of the general ledger and ensure that the accounting structure

supports management reporting and legal requirements;

● Oversee, in collaboration with the external accounting team, accounts receivable and

payroll and execute accounts payable;

● Contribute to the budget process;
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● Support sales tax reporting for the U.S.;

● Implement and maintain internal controls;

● Ad hoc analysis as required.

QUALIFICATIONS

● Hold a bachelor degree in accounting (CPA accounting designation, or enrolled in a CPA

designation path an asset);

● A minimum of 5 years experience, ideally in the retail or manufacturing industry;

● Knowledge of QuickBooks software and strong Excel skills are a must;

● Strong analytical and problem solving skills with excellent attention to detail;

● Be a self-starter with the ability to work independently in a highly entrepreneurial

environment;

● Strong organizational and administrative skills;

● Excellent interpersonal and communication skills;

● Fluency in English, both written and spoken (fluency in French is an important asset);

● Willingness to learn and develop new skills.

WHY JOIN THE EUGERIA TEAM?

● Evolve within an innovative company where the challenges are varied;

● Join a growing team that relies on collaboration;

● Work near a metro station and the Marché Atwater;

● A bright work environment with a view of the Lachine Canal;

● A positive work environment where learning and autonomy are valued;

● Group insurance program;

● Team bonus!

For more information and to submit your application, please contact us at talent@eugeria.ca.
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