
Vous voulez faire la différence pour la  

santé des personnes de la région ?

Contrôleur(euse) financier(ère) recherché(e)

Qui sommes-nous ?

Impliqués depuis 22 ans au Bas-Saint-Laurent avec 

nos 68 employés et collaborateurs, nous sommes la 

référence en réadaptation dans l’Est-du-Québec. Nos 

cliniques à la fine pointe sont situées à Rimouski, 

Mont-Joli et Amqui. Notre équipe exerce dans un 

milieu particulièrement agréable et bénéficie d’une 

qualité de vie inégalée. Nous valorisons le dévelop-

pement de l’excellence et la collaboration interdisci-

plinaire, en priorisant le plaisir et la liberté au travail.

Que pouvons-nous t’offrir ?
• Rémunération horaire avantageuse.

• Une flexibilité d’horaire, conciliation  
travail-vie personnelle.

• Un budget de formation offert  
chaque année.

• Des vacances annuelles avantageuses.

• Un programme de banque d’heures avec une 
grande souplesse. Elles peuvent être  
utilisées selon tes besoins  
(vacances, formations, etc.).

• Un régime d’assurances collectives.

• Possibilité de cotiser à un RVER après 1 an 

de service.



Principales responsabilités

• Assurer la gestion financière des Cliniques Sylvain Trudel

• Réaliser la comptabilité des trois cliniques

• Exercer un rôle-conseil auprès de la direction 

Compétences clés

• Intègre

• Avoir un grand souci  

du détail

• Excellent jugement 

• Esprit analytique, de  

synthèse et leadership

• Joueur(euse) d’équipe

Profil recherché

• Être titulaire d’un baccalauréat en comptabilité ou finances

• Cumuler de 3 à 5 années d’expérience pertinentes 

• Maîtriser la suite Microsoft Office, plus particulièrement Excel

• Démontrer une aisance des outils informatiques et de  

la technologie

Prêt(e) pour votre nouvelle VIE ?

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à Mélina de Champlain : 

dechamplain.melina@sylvaintrudel.com

Pour information, consultez notre site web : sylvaintrudel.com  

ou téléphonez au (418) 750-8055.

Description du poste

En support à la directrice générale, il-elle assure, avec rigueur, souci du 

détail et sous le sceau de la confidentialité, une saine gestion finan-

cière aux Cliniques Sylvain Trudel. 


