
 

 

  

  

 
 

CONTRÔLEUR FINANCIER* 
* L’usage du masculin vise seulement à simplifier la rédaction et la lecture du texte. 

 
 

Implanté depuis près de vingt-cinq ans, Agrinova est un centre collégial de transfert de technologie (issu 
du Collège d’Alma) spécialisé dans la recherche appliquée et l’innovation en agriculture. En partenariat 
avec des entreprises agricoles, notre organisation dirige plus d’une soixantaine de projets de recherche et 
d’innovation par année. En plus du siège social situé à Alma, Agrinova opère trois points de services situés 
à Mashteuiatsh, à Saint-Nicolas et à Sainte-Croix-de-Lotbinière. 
 

Pour renforcer la capacité d’innover des entreprises agricoles au Québec, Agrinova doit être à l’affût des 
tendances en matière d’innovation et doit maîtriser les outils de financement de la recherche appliquée. De 
plus, dans l’optique d’être une organisation innovante, Agrinova cherche continuellement à améliorer ses 
pratiques en matière de gestion financière, de gestion de projets, d’accompagnement de la clientèle, de 
développement d’expertises et de partenariats.  
 

Travaillant en étroite collaboration avec la direction générale, le contrôleur financier assure la gestion 
des opérations comptables et financières de l’organisation, et ce, dans un souci d’amélioration continue 
des différents processus liés à celle‐ci.  
 
Principales fonctions 

• Responsable de l’ensemble des processus liés à la gestion financière de l’organisation (comptabilité, 
planification budgétaire, etc.); 

• Supervise le personnel travaillant dans son département; 

• Détermine les besoins de financement; 

• Assure le contrôle et l’autorisation des dépenses; 

• Met en place et assure le contrôle des coûts de projets; 

• Agit à titre de personne‐ressource pour la gestion des ressources humaines de l’organisme. 
 
Exigences 

• Détenir un baccalauréat en comptabilité ainsi qu’un titre comptable reconnu; 

• Un minimum de trois (3) ans d’expérience dans le domaine; 

• Une connaissance du secteur de l’agriculture est un atout; 

• Autonomie, polyvalence, débrouillardise, dynamisme et habileté pour le travail en équipe 
multidisciplinaire, esprit d’analyse, rigueur et souci du détail et sens de l’organisation. 

 
Conditions 

• Lieu de travail :   Alma (Saguenay−Lac-Saint-Jean) 

• Salaire :    Selon l’expérience et l’échelle salariale en vigueur  
(35 heures par semaine - Salaire annuel entre 54 927 $ et 80 353 $) 

• Entrée en fonction :  Janvier 2021 
 

 

Si vous êtes stimulé(e) par ce défi, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
de présentation spécifiant votre intérêt au plus tard le vendredi 4 décembre 2020 par courriel 

à edith.paradis@agrinova.qc.ca 
 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 
 

Pour plus d’informations sur notre organisation, consultez le www.agrinova.qc.ca. 
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