
OFFRE D’EMPLOI 

Poste:   Assistant(e) contrôleur 
Type:   Temps plein 
Endroit:  Vaudreuil – Dorion, QC 

À propos de la compagnie 

New Roots Herbal est l’un des principaux fabricants et distributeurs canadiens de produits de santé naturels 
de haute qualité. Fondée en 1985, notre nouveau siège social, notre laboratoire ultramoderne et notre usine 
de fabricaOon sont situés à Vaudreuil-Dorion. Avec plus de 100 employés, nous produisons, commercialisons 
et distribuons plus de 335 produits de santé naturels différents dans plus de 16 pays à travers 8 600 magasins 
indépendants de produits naturels. Dans le cadre de notre programme Choose to Care, nous avons fait don 
de plus de 1,5 million de dollars à des fondaOons et à des organismes de bienfaisance qui souOennent 
l’environnement ainsi qu’aux familles et aux enfants dans le besoin. 

À propos du poste 

Alors que notre entreprise conOnue de croître, nous développons maintenant notre département de 
comptabilité. Relevant du contrôleur, ce poste sera appuyé par l’équipe des comptes recevables et payables. 

Responsabilités 

• Gérer la comptabilité pour le cycle comptable complet 
• Réconcilier tous les comptes bancaires sur une base hebdomadaire 
• Effectuer le rapprochement mensuel des comptes inter sociétés 
• Gérer les registres de dépenses en capital et les amorOssements sur une base mensuelle 
• Publier les entrées du journal de paie tous les mois 
• S’assurer que les grands livres auxiliaires se réconcilient avec le grand livre général sur une base 

mensuelle 
• Réconcilier les bilans comptables sur une base mensuelle 
• Vérifier tous les relevés de carte de crédit et les rapports de dépenses contre leurs documents 

jusOficaOfs, et obtenir l’approbaOon requise lorsque nécessaire et rédiger les écritures dans le 
délai requis 

• Préparer les états financiers mensuels 
• Analyser les écarts dans les comptes au besoin 
• Examiner les comptes fournisseurs chaque semaine, vérifier le codage et proposer l’impression 

des chèques 
• Préparer et produire les rapports mensuels de TPS / TVQ 
• Préparer et soume_re tous les versements et remises gouvernementales d’impôt  
• Aider à la préparaOon de l’audit de fin d’année et toute autre vérificaOon gouvernementale 
• Aider à améliorer les contrôles internes 
• Fournir un souOen administraOf au besoin 
• Vérifier les documents d’exportaOon 
• Maintenir les taux de change dans le système 
• Aider avec l’établissement des coûts d’inventaire 
• Aider avec des projets spéciaux au besoin 
• Tenir les livres et registres d’autres enOtés mineures au sein du groupe de sociétés 

Compétences & QualificaEons 



• AEC, DEP or DEC en comptabilité 
• Plus de 5 ans d’expérience perOnente dans un environnement de fabricaOon 
• Excellente compréhension des principes et des praOques en maOère de comptabilité et 

d’informaOon financière 
• Expérience de la gesOon de la comptabilité à cycle complet et de la préparaOon des états financiers 
• Bonne connaissance des systèmes ERP - SAP Business One est un plus 
• Maîtrise des programmes Microsod Office, y compris des connaissances avancées d’Excel avec une 

capacité éprouvée à manipuler de grandes quanOtés de données 
• Bonne connaissance des coûts de fabricaOon 
• Compétences en résoluOon de problèmes 
• Esprit d’équipe, travaille efficacement sous pression et respecte les délais 
• Excellentes compétences en communicaOon écrite et verbale en français et en anglais 
• Excellentes compétences en gesOon du temps et en planificaOon 
• Souci du détail 

Horaire de travail 
Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
40 heures/semaine 
Poste permanent et à temps plein                                  *Nous offrons un salaire compéOOf 

Envoyez votre CV à Marie-Ève Descôteaux 

Par la poste :           Ressources humaines 
                        3405, F.-X.-Tessier, Vaudreuil-Dorion   (QC)   J7V 5V5 

Par courriel :            emploi@newrootsherbal.com 

mailto:emploi@newrootsherbal.com

