
 

Contrôleur général 
L'industrie : Habillement et mode, Textiles 
Localisation de l'emploi : St-Michel, Montréal, Québec 
 

Sheertex est à la recherche d’un contrôleur général. Le titulaire travaillera en collaboration avec 

divers chefs de service aux processus d’affaires ayant une incidence sur les transactions 

système et sur l’efficacité opérationnelle. Il adoptera une approche globale tout en faisant 

preuve de souci du détail et suggérera les changements qui s’imposent. 

 

Si vous avez déjà préparé des états financiers consolidés, mensuels et trimestriels, 

conformément aux Normes internationales d'information financière pour une entreprise 

émergente à forte croissance et au rythme de travail soutenu, vous êtes au bon endroit! 

 

Sheertex fabrique les collants les plus résistants du monde. Nul besoin de nous croire sur 

parole : en 2018, le magazine TIME nommait Sheertex à son palmarès des « 100 meilleures 

inventions »! Déjà, des dizaines de milliers de clients ont été conquis par notre gamme de 

produits sans cesse croissante, que ce soit notre collant diaphane classique à succès, notre 

chaussette mi-mollet réversible ou notre masque essentiel. Sheertex est fière d’avoir utilisé la 

technologie pour faire progresser l’industrie du bas, autrefois stagnante. Nous avons d’abord 

créé une fibre jamais utilisée dans l’industrie, puis avons travaillé sans relâche à 

l’automatisation de nos procédés de fabrication. L’effort d’innovation technologique de Sheertex 

constitue le fil conducteur de son parcours. Même la vente directe au consommateur, faite en 

ligne, était inhabituelle dans l’industrie, et démontre une fois de plus que Sheertex aime faire les 

choses différemment. 

 

À titre de contrôleur général, vous aurez la responsabilité de la comptabilité générale, de 

l’information financière, de la comptabilité d’exploitation et des procédures financières de 

l’entreprise. Professionnel de la finance, vous êtes souple, minutieux et dynamique et aimez 

travailler dans un environnement au rythme rapide. Vous aurez l’occasion d’améliorer les 

processus et d’assurer la croissance de l’entreprise en travaillant de façon interfonctionnelle 

avec les services de la fabrication, de l’approvisionnement, du marketing et des technologies, 

notamment. 



 

 

Tâches du premier au troisième mois : Tandis que vous vous familiariserez avec l’entreprise, 

vous préparerez les états financiers mensuels et trimestriels, conformément aux Normes 

internationales d'information financière. Vous produirez et analyserez le bilan et l’état des 

résultats par service, et les présentez avec exactitude et en temps opportun.  

 

Tâches du troisième au sixième mois : Vous travaillerez en collaboration avec divers chefs de 

service aux processus d’affaires ayant une incidence sur les transactions système et sur 

l’efficacité opérationnelle. Vous adopterez une approche globale, tout en faisant preuve de 

souci du détail, et suggérerez les changements qui s’imposent. 

 

Responsabilités 

 

● Préparer les états financiers mensuels et trimestriels, conformément aux Normes 

internationales d'information financière. 

● Veiller à la fiabilité de l’information financière présentée dans le bilan, l’état des 

résultats et l’état des flux de trésorerie sur une base consolidée en préparant ou en 

examinant les postes clés des états financiers. 

● Contrôler les dépenses à l’échelle de l’entreprise.  

● Fournir l’information financière et les analyses à la demande des services de 

l’exploitation, du marketing, des technologies et de la recherche-développement.  

● Préparer ou contrôler les comptes clients et les comptes d’exploitation. 

● Mettre en place les procédures de contrôle interne.  

● Préparer les fichiers pour les auditeurs (examens trimestriels et audit annuel). 

● Être la personne-ressource pour l’équipe de comptabilité, de même que pour toute 

l’entreprise. 

● Développer les compétences techniques en comptabilité de l’équipe des finances.  

● Travailler en collaboration avec les services de la planification et de 

l’approvisionnement, de la recherche-développement, du marketing, de 

l’exploitation et des technologies aux processus d’affaires ayant une incidence sur 

les transactions système et sur l’efficacité opérationnelle; adopter une approche 

globale, tout en faisant preuve de souci du détail. 

 



 

Exigences 

● Baccalauréat en administration des affaires ou en finance. 

● Titre de comptable professionnel agréé. 

● Expérience de travail dans l’un des quatre grands cabinets comptables. 

● Bonne connaissance des Normes internationales d'information financière. 

● Excellentes compétences en communication, à l’oral comme à l’écrit, tant en 

français qu’en anglais. 

● Aptitude reconnue pour la collaboration avec des équipes interdisciplinaires ayant 

des projets et des programmes parallèles ainsi que des échéances serrées. 

● Expérience de la résolution de problèmes particuliers au moyen d’idées et de 

solutions innovantes. 

● Grande adaptabilité et grande souplesse dans un environnement au rythme de 

travail soutenu. 

● Esprit d’équipe et attitude positive. 

● Minutie. 

 

Atouts 

 

● Expérience de travail dans une entreprise émergente à forte croissance. 

● Expérience des fonctions de contrôleur au sein d’une moyenne ou d’une grande 

entreprise dans les secteurs tels que la fabrication en commerce de détail, les 

technologies ou la distribution. 

 

Sheertex est en pleine croissance et recherche des candidats qui ont soif de nouveaux défis et 

d’épanouissement personnel. Si cette description vous ressemble, communiquez avec nous! 

 


