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OFFRE	D’EMPLOI	
 
Se joindre à l’équipe de La Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe (SASH), c’est opter pour un 
milieu de travail aussi dynamique que respectueux. Vous êtes reconnu(e) pour votre intégrité et 
votre esprit de collaboration? Nous sommes à la recherche d’un(e) candidat(e) professionnel(le) 
pour pourvoir un poste de directeur comptable à notre bureau situé à Saint-Hyacinthe. 
 

Être directeur comptable chez nous, c’est aussi profiter de nombreux avantages 
 
Un salaire compétitif, conditions de travail flexibles, une contribution au régime de retraite et une 
ambiance de travail positive; bref, la SASH sème une culture d’entreprise qui favorise le 
dépassement. 
 
Découvrez la SASH 
Notre organisation, présente dans la région maskoutaine depuis plus de 180 ans, s’est taillée 
une place de choix parmi les expositions agricoles du Québec : 

• L’Expo de Saint-Hyacinthe : le plus grand festival à thématique agricole au Québec 
• Le Salon de l’agriculture et Expo-Champs : événements phares de l’Est canadien 

spécialisés en agriculture  
• Espace Saint-Hyacinthe : le plus grand site d’exposition au Québec, à l’extérieur des 

grands centres 
• Le Suprême Laitier : la finale provinciale des bovins laitiers 

 
Pour faire honneur à notre réputation d’excellence, nous pouvons compter sur le savoir-faire 
d’une équipe de quinze personnes qui, par sa rigueur et son intégrité, contribue activement au 
développement et à la prospérité de notre organisation. 
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Le directeur comptable jouera un rôle important. Au quotidien, il sera amené à : 
 

• Assurer la planification stratégique financière (budgets, financements, etc.); 
• Agir à titre d'expert auprès de la direction générale et des responsables des expositions; 
• Agir à titre de trésorier auprès des conseils d’administration ; 
• Participer au développement des stratégies globales de l'organisation en y intégrant la 

réalité financière; 
• Mettre en place des modèles et des analyses financières pour la gestion des projets de 

l'entreprise; 
• Mettre en place les politiques et procédures et veiller au contrôle des risques; 
• Assurer une saine gestion des flux de trésorerie; 
• Superviser l'équipe administrative soit : comptabilité, paie; collaborer aux TI et RH; 
• Gérer les dossiers de financement et d'investissement; 
• Développer et maintenir d'excellents liens d'affaires avec les partenaires, les institutions 

financières ainsi que les autorités financières et règlementaires. 
 
Votre bagage 

• Une formation universitaire de premier cycle en comptabilité ou en finances ou en 
administration des affaires détenant préférablement un titre reconnu (CPA, Adm.A.) 

• 5 à 10 ans d’expérience à titre de comptable  
• Expérience dans le domaine de l’évènementiel et/ou agricole 
• Capable d’effectuer le cycle comptable complet d’une PME et être en mesure de 

soumettre les différents rapports aux gouvernements (TPS-TVQ, retenues à la source, 
CNESST, etc.) 

• Doit avoir des connaissances en comptabilité de gestion (contrôle interne, gestion de la 
trésorerie, tableau de bord et indicateurs) 

• Maîtrise obligatoire des logiciels comptables  
• Expérience et intérêt en gestion et supervision d’équipe 
• Connaissances des principes financiers entourant la gestion de projet et des risques 

dans le milieu de l’évènementiel et/ou agricole est un atout. 
 
Vos forces 

• Excellentes aptitudes en communication 
• Grande capacité d’adaptation et sens de l’organisation 
• Professionnel habile à jouer un rôle de conseiller stratégique 
• Être autonome et avoir le souci du travail bien fait 
• Esprit d’équipe et agent de changement 
• Maîtrise de la suite MS Office, en particulier Excel. 

 
La SASH vous offre une carrière enrichissante au sein d’une équipe motivée. Venez mettre 
votre expertise au service de notre organisation. 
  
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae par courriel avant le 7 janvier 2019 
 

fbrouillard@expo-agricole.com. 


