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Fondée en 1937, Marquis est le plus grand fabricant de livres au Canada, offrant les meilleures solutions
à des milliers de propriétaires de contenu au Canada, aux États-Unis et en Europe. Marquis a connu une
forte croissance au cours des dernières années. Aujourd’hui, notre équipe compte près de 600 employés
répartis dans six sites au Canada : Montmagny, Québec, Louiseville, Sherbrooke, Montréal et Toronto.

CONTRÔLEUR D’USINE – MONTMAGNY
Vous serez au cœur de l’action en étant l’expert financier et le spécialiste des coûts et des
indicateurs de performance au sein de l’équipe de direction de votre unité d’affaires et
contribuerez à son développement en prenant part à des projets d’envergures.
Vous intégrerez une équipe passionnée, à l’écoute et ouverte aux idées dans une entreprise
en constante évolution et travaillerez dans un environnement des plus stimulants.
CE QUE MARQUIS VOUS OFFRE :









Travail en mode hybride (télétravail et en personne);
Conciliation travail/famille, flexibilité d’horaire et congés mobiles;
Sentier multisports de 10km devant le bureau;
Allocation pour activités physiques et aménagement du bureau à domicile;
Bonis de performance;
Formation continue et cotisation professionnelle payées;
Assurances collectives, régime de retraite et programme d’aide aux employés.
Allocation pour déménagement

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :




Soutenir l’équipe de direction en établissant et interprétant les relations entre les
résultats financiers et les opérations afin de repérer les opportunités d’amélioration;
Participer activement à la résolution des enjeux soulevées par les autres membres
d’équipe;
Effectuer le suivi et l’analyse du prix de revient et en assurer l’amélioration;
Coordonner la préparation des budgets annuels d’opérations et d’investissement
Participer au processus de fin de mois;
Préparer, analyser et faire le suivi des projets d’investissement;



Assurer le maintien et l’amélioration des contrôles internes;






COMPÉTENCES RECHERCHÉES :



Minimum de deux (2) années d’expérience pertinente;



BAC en comptabilité ou en administration
Titre CPA ou en voie d’obtention (un atout);
Bon esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’une facilité à communiquer ses idées;
Connaissance intermédiaire d’Excel;



Expérience dans le domaine manufacturier (un atout)




Ce poste de contrôleur d’usine t’intéresse?
Fais-moi parvenir ta candidature à l’adresse suivante candidature@marquislivre.com ou
communique directement avec Mayra Lacharité au 819-228-0607.

Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

Marquis – 350 rue des Entrepreneurs, Montmagny, Québec, G5V 4T1
T. 819-228-0607
candidature@marquislivre.com ● marquislivre.com/emplois

