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Techsol Marine, est une entreprise jeune et dynamique, située à Québec, qui œuvre dans le domaine des hautes 

technologies, tout particulièrement en génie électrique et électronique maritime. Notre entreprise est très bien 

positionnée et reconnue dans le marché international. Les possibilités de développement et de dépassement sont à 

la hauteur de vos ambitions. Nous offrons des salaires concurrentiels ainsi qu’une gamme complète d’avantages 

sociaux. 

Description : 

Relevant du Directeur des finances — RH Marine, le Directeur des finances et TI est un acteur clé dans la 

stratégie d’affaires, les opérations et la direction financière de l’entreprise. Il est responsable notamment du 

rapport d’analyse corporatif, des départements de la comptabilité et des technologies de l’information ainsi que 

des questions juridiques et de gestion des risques.  

Responsabilités principales: 

 

- Participer activement au comité de direction local en lui offrant des conseils financiers fiables, une 

analyse précise et éclairée et des recommandations sur lesquelles les décisions stratégiques et critiques 

peuvent être prises ; 

- Assurer le leadership et l’orientation de divers aspects fonctionnels de l’organisation ; 

- Superviser l’implantation et le développement du système ERP ; 

- Assurer la supervision, le mentorat, le perfectionnement et la gestion du rendement des équipes sous sa 

responsabilité ; 

- Développer des processus améliorés à valeur ajoutée et des standards rigoureux afin d’assurer le bon 

fonctionnement de la gestion financière et du contrôle des risques ; 

- Structurer les opérations de son département afin de s’assurer de l’efficacité et de la performance des 

indicateurs et des mécanismes d’information financière. 

Qualités requises : 

- Esprit entrepreneurial, professionnalisme, discernement, maitrise de soi, esprit d’analyse et de synthèse ; 

- Leader dynamique et approche de gestion directe ; 

- Fortes habiletés de communication et d’entregent, capacité d’influencer ; 

- Nature collaborative et développement de culture axée sur le travail d’équipe ; 

- Intérêt marqué pour les opérations d’affaires et aisance à fonctionner à un niveau stratégique et tactique. 
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Qualifications requises : 

 

- Baccalauréat en Sciences comptables, Administration des affaires ou l’équivalent ;  

- MBA ou maîtrise en finance ; 

- Titre comptable reconnu obligatoire ; 

- Expérience minimale de 15 ans, dont un minimum de 5 ans dans un poste similaire au sein d’une 

entreprise axée sur la gestion par projet (manufacturier/ingénierie) ; 

- Bilinguisme français et anglais (obligatoire) ; 

- Solides compétences en informatique, en particulier avec Excel ; 

- Expérience dans l’implantation d’un système ERP et avec d’autres systèmes comptables tels qu’Acomba 

considéré comme un atout ; 

- Expérience dans le domaine maritime considérée comme un atout. 

 

Conditions diverses :  

Programme d’avantages sociaux complet et salaires concurrentiels 

 

S.V.P., faire parvenir votre candidature à l’adresse courriel suivante : carrieres@techsolmarine.com en 

prenant soin de mentionner le nom du poste pour lequel vous appliquez. 
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