
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Poste :  Contrôleur financier 
Statut :  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. Fondé en 1985, notre siège social, notre laboratoire à la fine pointe de la technologie et 
notre usine de fabrication nouvellement construits et agrandis sont tous 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 par l’intermédiaire de 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 
fondations et à des organismes de bienfaisance qui soutiennent l’environnement ainsi que les familles et les 
enfants dans le besoin. 
 

À propos du poste 
Alors que nos activités continuent de se développer, nous renforçons maintenant notre département de 
comptabilité. Relevant du vice-président des Affaires exécutives, ce poste nouvellement créé sera appuyé par 
le contrôleur adjoint ainsi que par le reste de l’équipe comptable. Nous sommes à la recherche d’un candidat 
qui peut enrichir notre équipe financière, y compris l’amélioration des politiques comptables, des procédures, 
des rapports et de l’analyse. 

 
Responsabilités 
Budgets et planification 

 Établir des budgets de 12 mois et de 3 ans. 

 Surveiller les résultats mensuels et les comparer aux budgets. 

 Mettre à jour les budgets suite aux changements des conditions. 

 Soumettre des rapports d’activités mensuels concis et en discuter avec la direction. 

 Aider à l’élaboration de plans de mesures correctives afin que les budgets puissent être réalisés. 
 

Procédures comptables et contrôles internes 

 Évaluer les systèmes d’information financière, les procédures comptables, les contrôles internes et 
les activités de placement et faire des recommandations à la direction sur les modifications à apporter 
aux procédures, aux systèmes d’exploitation, aux budgets et aux autres fonctions de contrôle 
financier. 

 Développer et implanter les politiques financières de la compagnie et améliorer les processus le cas 
échéant. 

 Assurer la pertinence des processus d’établissement des coûts et des évaluations des stocks. 

 Veiller à ce que les détails sur les coûts des matières premières, des travaux en cours et des stocks de 
produits finis soient compilés et maintenus avec précision sur une base mensuelle et à ce que la main-
d’œuvre et tous les frais généraux soient compilés et correctement appliqués. 

 Gérer les fonctions des comptes fournisseurs pour s’assurer que toutes les factures sont saisies en 
temps opportun et avec exactitude, que les dépenses soient approuvées et codées de façon 
appropriée pour le paiement, que les flux de trésorerie sont gérés, que les relations avec les 



 

fournisseurs sont gérées ou classées par ordre de priorité et que les obligations sont respectées en 
temps opportun. 

 Gérer les fonctions des comptes clients en approuvant toutes les limites de crédit client nouvelles ou 
modifiées, en examinant l’ancienneté des comptes clients, en prenant des mesures correctives, en 
supervisant les activités de recouvrement et en garantissant une facturation et un recouvrement 
rapides et précis des clients. 

 Examiner les paies et s’assurer qu’elles sont correctement affichées. 

 S’assurer que les comptes inter sociétés sont équilibrés sur une base mensuelle. 

 Identifier les lacunes de la base de données et superviser le nettoyage de la base de données pour 
assurer l’exactitude des rapports. 
 

États financiers et rapports de gestion 

 Responsable de la fermeture de fin de mois, de la supervision et de la préparation des 
rapprochements, des calendriers et des écritures de journal et de l’actualité et de l’exactitude des 
informations financières mensuelles. 

 Examiner et rendre compte des états financiers mensuels, des budgets mensuels, des écarts, du suivi 
des indicateurs de performance clés et des projections.  

 Rapports éclair hebdomadaires et rapports trimestriels 

 Superviser la préparation du dossier de fin d’année. 

 Agir en tant que contact principal pour tous les audits. 

 Aider à la planification fiscale de l’entreprise. 

 Superviser la conception, le développement et la préparation régulière d’autres rapports de gestion 
clé tels que l’analyse de rentabilité par client ou par produit. 

 Gérer la planification des flux de trésorerie. 

 Examiner les niveaux des stocks et des créances et recommander des mesures correctives. 

 Identifier les domaines dans lesquels des économies de temps et d’argent seraient possibles. 

 Superviser la comptabilité et l’établissement de rapports d’autres entités juridiques mineures du 
groupe. 
 

Administration et gestion 

 Gérer les activités quotidiennes du département des finances. 

 Superviser la préparation des déclarations de TPS/TVQ et d’autres exigences de déclaration du 
gouvernement. 

 Établir les priorités de travail, déléguer le travail au personnel d’appui administratif et s’assurer que 
les délais sont respectés et que les procédures sont suivies. 

 Superviser la formation du personnel comptable / de bureau. 

 Évaluer le personnel comptable et proposer une rémunération. 

 Assurer le respect des réglementations financières et des dépôts gouvernementaux. 
 

Système d’information de gestion 

 Identifier les domaines dans lesquels l’entreprise peut bénéficier d’un déploiement informatique plus 
poussé, aider à la planification et à la mise en œuvre de tout développement de système 
supplémentaire. 
 

Compétences & qualifications 
 Diplôme universitaire et titre de comptable (CPA, CA préférablement).  

 Plus de 8 années d’expérience pertinente dans un environnement de fabrication. 

 Excellente compréhension des principes et pratiques en matière de comptabilité et d’information 
financière. 



 

 Expérience de la gestion du processus de fin de période.  

 Solide connaissance des coûts de fabrication. 

 Bonne connaissance des systèmes ERP, SAP Business One est un plus. 

 Maîtrise des programmes Microsoft Office, y compris des connaissances avancées d’Excel avec une 
capacité éprouvée à manipuler de grandes quantités de données. 

 Capacité de leadership démontrée, passion pour la formation, l’encadrement et le mentorat. 

 Compétences en résolution de problèmes. 

 Travaille bien en équipe, travaille efficacement sous pression et respecte les délais. 

 Capable de mener le processus de changement et l’exécution de la stratégie pour atteindre des 
résultats commerciaux spécifiques. 

 Haute énergie et enthousiasme entrepreneuriale. 

 Excellentes compétences en communication écrite et verbale à la fois en français et en anglais.  

 Excellentes compétences en gestion du temps, en gestion de projet et en planification. 

 Souci du détail. 
 
 
 

JOB POSTING 
 
 

Position:  Financial Controller 
Status:  Full-time 
Location:  Vaudreuil – Dorion, QC 
 
About the Company 
New Roots Herbal is a leading Canadian manufacturer and distributor of high-quality natural health products. 
Founded in 1985, our newly constructed and expanded head office, state-of-art laboratory and manufacturing 
facility is located in Vaudreuil-Dorion. With over 100 employees, we produce, market and distribute over 335 
different natural health products to over 16 countries through 8,600 independent natural-products stores. 
Through our Choose to Care program, we have donated over $1.5 million to foundations and charities that 
support the environment as well families and children in need. 
 

About the Position 
As our business continues to grow, we are now strengthening our Accounting Department. Reporting to the 
VP Executive Affairs, this newly created position will be supported by the Assistant Controller as well as the 
rest of the accounting team. We are seeking a candidate that can enhance our financial depth, including 
improving accounting policies, processes, reporting and analysis. 

 
Responsibilities 
Budgets and Planning 

 Set up 12-month and 3-year budgets. 

 Monitor monthly results and compare to budgets. 

 Update budgets for changing conditions. 

 Submit concise monthly progress reports and discuss with management. 

 Assist in developing corrective action plans so that budgets can be achieved. 
 
 
 



 

Accounting Processes and Internal Controls 

 Evaluate financial reporting systems, accounting procedures, internal controls and investment activities 
and make recommendations for changes to procedures, operating systems, budgets and other financial 
control functions to management. 

 Develop and implement financial policies of the Company and improve processes where applicable. 

 Ensure appropriateness of inventory costing processes and inventory valuations. 

 Ensure that raw material, work in process and finished goods inventory costing details are compiled and 
maintained accurately on a monthly basis and that labour and all overhead costs are compiled and 
properly applied. 

 Manage Accounts Payable functions to ensure all invoices are entered timely and accurately, expenses 
are appropriately approved and coded for payment, cash flow is managed, vendor relations are 
managed / prioritized and obligations are met on a timely fashion. 

 Manage Accounts Receivable functions by approving all new or modified customer credit limits, 
reviewing receivable ageing, taking corrective actions, overseeing collection activities and ensuring 
timely and accurate customer invoicing and collection. 

 Review payrolls and ensure properly posted. 

 Ensure intercompany accounts are balanced on a monthly basis. 

 Identify any database weaknesses and oversee database cleaning to ensure reporting accuracy. 
 
Financial Statements and Management Reports 

 Responsible for month-end close, overseeing and preparing reconciliations, schedules and journal 
entries and ensuring the timeliness and accuracy of monthly financial information. 

 Review & report on monthly financial statements, monthly budgets, variances, KPI tracking and 
projections.  

 Weekly flash reports and quarterly reporting 

 Oversee preparation of the year-end file. 

 Act as the primary contact for all audits. 

 Assist in corporate tax planning. 

 Oversee design, development and regular preparation of other key management reports such as 
profitability analysis by customer or product. 

 Manage cash flow planning. 

 Review inventory and receivable levels and recommend corrective actions. 

 Identify areas of cost saving and efficiency opportunities. 

 Oversee accounting and reporting of other minor legal entities in the group. 
 
Administration and Management 

 Manage daily activities of the Finance department. 

 Oversee preparation of GST/QST reports and other government reporting requirements. 

 Establish work priorities, delegate work to office support staff and ensure deadlines are met and 
procedures followed. 

 Supervise and oversee training of accounting / office staff. 

 Evaluate accounting staff and propose remuneration. 

 Ensure compliance with government financial regulations and filings. 
 
Management Information Systems 

 Identify areas where the Company can benefit from further IT deployment, assist in the planning and 
implementation of any additional system development.  

 



 

Skills & Qualifications 
 University degree and completed accounting designation (CPA CA preferred).  

 8+ years experience prior relevant experience in a manufacturing environment. 

 Excellent understanding of accounting and financial reporting principles and practices. 

 Experience managing the period-end process.  

 Strong knowledge of manufacturing costing. 

 Strong knowledge of ERP systems, SAP Business One is a plus. 

 Proficient in Microsoft Office programs, including advanced Excel knowledge with a proven ability to 
manipulate large amounts of data. 

 Demonstrated leadership ability, passion for training, coaching and mentoring. 

 Problem solving skills. 

 Team player, works efficiently under pressure and respects deadlines. 

 Capable of driving change transformation and strategy execution to achieve specific business 
results. 

 High energy, enthusiastic, entrepreneurial. 

 Excellent written and verbal communication skills both in French and English.  

 Excellent time management, project management and planning skills. 

 Attention to detail. 
 


