
DESCRIPTION DU POSTE

Le/la directeur(trice) des finances est responsable de la 
production et de la gestion des finances internes pour 
l’ensemble de l’entreprise. Les responsabilités principales 
sont les suivantes mais elles ne se limitent pas à celles-ci :

● Assurer le leadership de la structure financière et 
comptable;

● Établir les budgets en fonction des objectifs financiers;

● Superviser et organiser la gestion financières des 
différents projets;

● Gérer l’exécution du cycle comptable dans son 
entièreté;

● Assurer la gestion de la trésorerie; 

● Mettre en place les pratiques financières permettant 
d’atteindre les objectifs de l’entreprise;

● Produire les rapports financiers mensuels et annuels;

● Participer aux demandes de financement, demandes 
de subventions et produire les réclamations;

● Préparer des prévisions financières de projet et 
effectuer les calculs de rendement;

● Coordonner les travaux de fin d’année avec les 
vérificateurs externes et la documentation annuelle 
des crédits RS & DE;

● Assurer le rapport entre l’entreprise et les organismes 
externes (RQ, ARC, CNESST, assurances, légal, etc);

● Réviser et maintenir à jour les politiques et procédures 
internes et les contrôles, documentation, évaluation et 
recommandations d'amélioration;

● Agir à titre d’expert-comptable.

● Basé à Sherbrooke, QC, Canada;

● Salaire avec éligibilité possible au ESOP 
(Employee stock option plan); 

● Assurances collectives payées incluant soins 
dentaires;

● Équipe dévouée, croissante et soudée;

● Croissance rapide et environnement dynamique. 

ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL

EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉ

● Désir d’avoir un impact durable sur la planète; 

● Aime travailler dans un contexte de PME avec des 
entrepreneurs;

● Organisé(e), motivé(e) et autonome;

● Apprend rapidement et est capable de gérer 
l'ambiguïté;

● Comptable professionnel(elle) (CPA);

● 4-10 ans d’expérience pertinente;

● Connaissances :

○ des règles fiscales RS & DE;

○ de la Suite Microsoft Office.

● Excellent français et anglais parlé et écrit;

● Atouts: Expérience en start-up/scale-up, 
Quickbooks.

POSTE PERMANENT – DATE D’ENTRÉE À DÉTERMINER POUR APPLIQUER: JOBS@ONEKAWATER.COM

ONEKA TECHNOLOGIES

DIRECTEUR(TRICE) DES FINANCES

Oneka Technologies, une entreprise grandissante de Sherbrooke, Québec, ayant des sites 
d’opérations en Floride et prochainement au Chili, a pour mission de faire des océans une source 
d’eau douce durable, accessible et abordable. Pour ce faire, l’équipe d’Oneka a développé une 
technologie produisant de l’eau potable à partir de bouées alimentées exclusivement par l’
énergie des vagues. Cette technologie permettra aux communautés et industries côtières de 
s’approvisionner en eau douce produite de façon écologique et économique. 

Qui sommes nous
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