
Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte. Cet affichage s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes.  
 

Depuis plus de 50 ans, Polymos se démarque par son expertise au 

niveau de la conception et du moulage de pièces en résine 

expansée. 
 
 
 

DIRECTEUR DES FINANCES 
 
Polymos est à la recherche d'un Directeur des finances. 

 
Relevant du directeur général, le directeur des finances a comme principale responsabilité la gestion 
financière de l’entreprise. Il est responsable de la gestion financière de l’entreprise dans sa globalité 
(analyse et maintien de la rentabilité des projets, gestion des projets d’investissement et de financement, 
gestion des risques) ainsi que du processus comptable et du service d’approvisionnement. Il est membre 
du comité de direction et aura un rôle de premier plan dans le développement stratégique de l’entreprise. 
 
Tâches et responsabilités du poste 
 

● Planifier, organiser, diriger et contrôler les activités et assurer un leadership actif au sein de 
son département par une approche d’amélioration continue, incluant l’embauche, la formation 
et le développement de l’équipe. 

 

● Présenter l’information financière; Apporter un rôle-conseil à la haute direction; Analyser la 
performance financière de l’entreprise et de ses différentes lignes d’affaires et proposer des 
solutions afin de maintenir et de développer la profitabilité des projets et des investissements; 
Établir, mettre en place et suivre les indicateurs de performance (KPI) pertinents. 

 

● Coordonner le processus de production comptable, incluant le volet fiscal, la fin d’année et la 
vérification. 

 

● Gérer la trésorerie et l’ensemble des projets de financement et d’investissement, développer et 
maintenir d’excellents liens d’affaires avec les investisseurs, les institutions financières ainsi que 
les autorités financières et règlementaires; 

 

● Élaborer et mettre en place une stratégie financière afin de répondre aux objectifs d’affaires. 
 

● Participer au développement des stratégies globales de l’organisation en y intégrant l’aspect 
financier. 

 

● Assurer la veille légale sur les contrats et ententes de l’entreprise. 
 

● Gérer ou superviser les différents dossiers administratifs (différents contrats corporatifs, 
assurances, gestion de l’immeuble, conformité douanière, etc.). 

 

● Mettre en place les mécanismes de gestion interne et de contrôle des actifs. 
 

● Veiller à l’intégrité et la sécurité des données confidentielles. 
 

Exigences 
 

● BACC en finance accompagné d’une formation en gestion 
● Expérience : plus de 10 ans 

● Titre comptable reconnu (CPA) 

● Excellent sens des affaires 

 

 
 

Vous voulez grandir au sein de notre équipe! Contactez-nous. 
 

150, 5e boulevard, Terrasse-Vaudreuil, Québec, J7V 5M3 
www.polymos.com 

Courriel: cv@polymos.com 
Télécopieur: (514) 453-0295 


