
 

 
 
 
 
Fondée en 1964 et en constante évolution depuis, Rematech division Bremo est une entreprise spécialisée 
dans les produits de caoutchouc pour des fins industrielles. Chef de file dans le domaine de la courroie de 
convoyeur, Rematech Bremo est particulièrement présente auprès de sa clientèle.  Avec plusieurs 
succursales situées à la grandeur du Québec, Rematech Bremo dessert une clientèle industrielle 
diversifiée recherchant une productivité accrue de ses installations.  
 
 

http://www.rematechbremo.com 
 
 
Afin de continuer à offrir un service de qualité à notre clientèle, nous sommes à la recherche d’une 
personne dynamique afin de combler le poste de  
 
 

Contrôleur 
(Poste à temps plein, à St-Augustin-de-Desmaures) 

 

 

Relevant du vice-président, la personne recherchée sera en charge du département de la comptabilité et 
des contrôles internes, participera au développement des systèmes, s’impliquera dans différents dossiers 
financiers et vérifiera le respect des politiques de l'entreprise. 
 
Sommairement, vos principales responsabilités seront les suivantes :  
 

 Planifier, diriger et coordonner toutes les fonctions opérationnelles relatives à la comptabilité 

 S’assurer de la fiabilité de l’information financière, incluant les états financiers internes et externes 

 S’assurer de l’exactitude de l’inventaire et coordonner les prises d’inventaire annuelle ou cycliques 

 Préparer tous les documents pour la fin d’année financière et coordonner les activités des 
vérificateurs externes 

 Produire les budgets annuels 

 Évaluer les systèmes comptables et de contrôle interne en place, offrir des recommandations pour 
apporter les améliorations nécessaires ou modifier les processus existants 

 Gérer les dossiers d’assurance, de gestion de trésorerie et de vérifications gouvernementales  
 
 
Les qualités essentielles devant être démontrées par la personne recherchée sont un bon sens de 
l’organisation, une grande disponibilité, une implication directe pour diagnostiquer et résoudre les 
problèmes et un très bon leadership participatif. De plus, vous aurez à gagner la confiance de votre 
entourage par votre détermination à comprendre la culture de l'entreprise et par votre implication. 
 
 

http://www.rematechbremo.com/


Vous devez posséder un baccalauréat en sciences comptables et être membre de l’ordre des CPA; bien 
connaître et être à l’aise avec les outils informatiques (Excel, ERP…); être bilingue (français et anglais) tant 
à l’oral qu’à l’écrit; être autonome et capable de travailler avec un minimum de supervision; être rigoureux 
et minutieux; avoir un esprit analytique et une approche basée sur l’amélioration continue; avoir un 
excellent esprit d’équipe et être capable de superviser du personnel. 
 
Si vous possédez le profil recherché et que les défis de ce poste s’inscrivent dans votre plan de carrière, 
veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae en mentionnant le poste visé. 
  

 

 

REMATECH DIVISION BREMO 
À l’attention de Caroline Kéroack 
Service des ressources humaines 
214, route 138 
St-Augustin-de-Desmaures, Qc., G3A 2X9 
 418-878-2288 
  emploi@rematechbremo.com 

 


