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POSTE - LOOP MISSION 
CONTRÔLEUR 

À PROPOS DE NOUS 
LOOP Mission est une entreprise d’économie circulaire qui réduit le gaspillage alimentaire en 
sauvant des fruits et légumes rejetés par l’industrie et en les transformant en jus pressé à froid. 
Mais ce n’est pas tout, nous transformons aussi les pains de la veille en bières, les retailles de 
patates en gin, les surplus de la bière en biscuits, et ce n’est que le début! 
 
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique, organisée et autonome pour se 
joindre à la Rescue Squad comme Contrôleur Financier. Le ou la Contrôleur financier relève 
directement de la Présidente et travaille en étroite collaboration avec la direction. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Planifier, diriger et coordonner la comptabilité de l’entreprise, incluant supervision de 

la technicienne comptable 
• Coordonner et préparer les états financiers internes ainsi que les activités des 

vérificateurs externes 
• Fournir à la direction de l’information essentielle pour la prise de décision incluant 

préparation de présentations pour le conseil d’administration 
• Gérer le flux de trésorerie de l’entreprise 
• Préparer et gérer le budget de l’entreprise 
• Proposer des recommandations pour améliorer les activités de comptabilité actuelles 

et développer des outils de suivi de la performance 
• Gérer les demandes de financement 
• Effectuer le suivi des redevances 
• Effectuer la reddition de compte mensuelle auprès des institutions financières 
• Travailler en collaboration avec l’équipe des ventes pour développer la structure de 

prix et de coût de revient 
• Être le point de contact principal pour les partenaires financiers et les banques 
• Gérer et être la référence pour les taxes de ventes par produit par territoire 
• Gérer les consignes par produit par territoire 

 
EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ  

• 7 à 10 ans d’expérience 
• CPA 
• Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit  
• Avoir de la facilité à apprendre un nouveau logiciel informatique 
• Très grande autonomie, rigueur et organisation hors paire  
• Capacité à gérer une petite équipe 
• Maîtrise de la suite Office 

 
CONDITIONS DU POSTE 

• Salaire : Compétitif, selon expérience 
• Temps plein (40h/semaine) (possibilité de télétravail durant la pandémie) 
• Assurances collectives et REER avec contribution de l’employeur 

 
Merci d’envoyer votre CV et une lettre de motivation à julieps@loopmission.com 

AU PLAISIR DE VOUS AVOIR DANS LA RESCUE SQUAD 


