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Offre d’emploi| Directeur(trice) administratif et financier(e) 
 
 
 

Description 
 
(Merci de noter que ce texte se lit tant au masculin qu’au féminin) 

 
Le groupe Toundrigo, c’est une formidable aventure de passionnés des voyages au Canada et aux États-Unis qui ont fait de leur 

passion leur métier. Notre groupe, ce sont 80 collaborateurs et 6 sociétés, 6 identités fortes qui opèrent aussi bien dans le monde 

du voyage d’aventure, voyage de groupe, individuel et d’incentive.  

 

Nous recherchons aujourd’hui un(e) directeur(trice) administratif et financier(e) qui aura la responsabilité de la bonne gestion de 

l’administration du Groupe et qui sera en charge aussi de l’encadrement de l’équipe comptable, de la mise en place d’analyses 

financières et du suivi des budgets et de la consolidation. 

 

La personne recherchée sera avant tout en charge des aspects administratifs, fiscaux, bancaires et légaux du Groupe, et travaillera 

sur ces sujets en étroite collaboration avec la direction générale. 

Il devra dans le même temps superviser et valider les tâches comptables de l’équipe. Il sera pour cela assisté par son adjoint 

contrôleur de gestion, qui supervise la majorité des tâches comptables et financières ainsi que sur les projets spéciaux. 

 
Enfin il devra être capable de s’adapter aux spécificités de chacune des marques et de savoir bien communiquer avec les différents 

directeurs/trices de marque.   

 

Responsabilités générales  

Tu aimes être polyvalent, autonome dans ton organisation et tu es à l’aise avec les responsabilités ? Tu as un esprit vif, tu es 
sociable et rigoureux ? Si tu regroupes tout cela alors tu es la personne que nous recherchons ! 

A la direction d’une équipe de 6 personnes, tes principales missions seront :  

ADMINISTRATION, GESTION DE L’EQUIPE ET CONTRÔLE INTERNE (70%) 

• Assurer le respect des exigences relatives à la production des rapports fiscaux et aux informations financières 

• Être responsable du respect des normes et lois du Québec (fiscales – juridiques - financières – RH) 

• Effectuer les déclarations auprès des différents organismes (gouvernementaux et touristiques) 

• Superviser le travail de ton adjoint analyste financier et contrôleur de gestion 

• S’assurer du bon fonctionnement du contrôle interne et de l’organisation du travail de l’équipe compta 

• Être responsable du recrutement de l’équipe compta / Effectuer les entrevues annuelles 

• Collaborer avec les autres départements (marques) sur les projets transverse impliquant la rentabilité financière 
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COMPTABILITE GENERALE, INFORMATION FINANCIERE ET FISCALITE (20%) 

• Vérifier et valider les opérations comptables quotidiennes 

• Être responsable de la revue des clôtures comptables trimestrielles et annuelles 

• Assurer la préparation des états financiers et informations connexes pour les tierces parties et les services en interne 

• Participer à l’évolution des systèmes d’information comptable et financière 

BUDGETS – PREVISIONS ET SUIVI DES OBJECTIFS (10%) 

• Superviser la mise en place des bons outils de contrôle de gestion et de l’ensemble de la procédure budgétaire 

• Vérifier le suivi des budgets établis 

• Identifier et analyser les écarts entre prévisions et réalisations et proposer des mesures correctives 

• Suivre et développer les indicateurs pertinents 

 
Compétences recherchées  
 

• Excellent relationnel et un sens de l’écoute développé 

• Capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution 

• Être un vrai team player !  L’Adn Toundrigo c’est l’esprit d’équipe 

• Un grand sens de l’organisation 

• Justifier d’une expérience de plusieurs années dans une fonction similaire 

• Une bonne connaissance des normes comptables canadiennes 

• Intérêt et curiosité pour les sujets techniques comptables 

• Capacités de communication pour travailler avec les équipes, la direction et les interlocuteurs externes 

• De l’audace : tout le monde a son mot à dire pour faire grandir Toundrigo 

• Rigueur, minutie, priorisation des tâches  

• Excellente maitrise du français et autres langues un atout 

• Maitrise de la suite office (excel, word, power point etc.) 

• La connaissance de Quickbooks est un plus  

 

 

Ce que nous proposons  
 

Des avantages essentiels  
 

• Un environnement de travail ouvert et collaboratif  

• Une politique de télétravail flexible en accord avec le gestionnaire  

• Une assurance collective avantageuse  

• Un(e) parrain/marraine pour t’accompagner dans tes premiers pas chez Toundrigo !  

• Des transports en commun à proximité (que tu sois Team Bixi, bus ou métro, tu trouveras ce qu’il te faut)  

• Un abonnement Bixi 100% pris en charge   
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Mais aussi…  
 

• Des formations destinations en interne accessibles à tous les collaborateurs sans exception  

• Un jour de congé offert chaque année lors de ton anniversaire d'entreprise (le Toundriversaire !)   

• Une cagnotte « crédit voyage » pour voyager à tarifs préférentiels (voyager, notre passion) !   

• Un abonnement Miloguide offert pour découvrir des expériences locales  

• Des moments conviviaux réguliers (petit-déjeuner hebdomadaire, 5 à 7 organisés tous les mois…etc) !  

• 10% de réduction chez notre partenaire, Arloca (pour profiter de produits 100% canadiens)  
 
 
       Voir les avantages sur le site Toundrigo 
 
 
 

A propos du poste 
 

• Date d'entrée en fonction : Dès que possible 

• Horaire de travail : Temps plein, 40H/semaine  

• Statut de l'emploi : Permanent, 3 mois de période d’essai  

• 4 semaines de congés payés  

• Rémunération flexible selon le profil du candidat 

• Lieu du poste : Montréal - Outremont  

 
 

 
 

Pour candidater : jobs@toundrigo.com ! 
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