
 

 

Comptable sénior 
MTY Food Group est à la recherche d'un Comptable sénior qui relèvera du directeur de la comptabilité.  
MTY est une entreprise dynamique en croissance qui gère plus de 101 bannières et 5 900 restaurants. Le 
candidat retenu sera un joueur d’équipe motivé et qui aime travailler dans un milieu où les activités se 
déroulent à un rythme rapide et qui est à la recherche d’une carrière qui offre de la croissance et des 
possibilités au niveau des tâches opérationnelles et techniques. Le candidat idéal a la capacité de résoudre 
des tâches indépendamment, tout en travaillant au sein d'une plus grande équipe.  

 

Responsabilités mais non limitées à : 

▪ Participer au processus de fin de mois et ajuster les écritures pour plusieurs entités 
▪ Assurer l'intégrité de l'information financière; développer et surveiller les politiques et contrôles 

comptables 
▪ Participer à l'analyse des indicateurs de rendement financiers et opérationnels utilisés dans la prise 

de décision 
▪ Aider à l'analyse et à la mise en œuvre de nouvelles normes comptables  
▪ Projets spéciaux et rapports ponctuels au besoin 

 

Exigences : 

▪ Diplôme en comptabilité et désignation de CPA (ou en cours) 
▪ Minimum de 3 ans d'expérience pertinente en comptabilité financière et avec les rapports sous 

IFRS. 
▪ Complété avec succès le C. F. E 
▪ Compétences informatiques avancées sur MS Office, les logiciels comptables (Accpac) et les 

bases de données 
▪ Capacité de manipuler de grandes quantités de données et de compiler des rapports détaillés 
▪ Grande attention aux détails et excellentes aptitudes analytiques et de résolution de problèmes 
▪ Capacité d’adaptation et capable de gérer l'ambiguïté et le changement  
▪ Bilinguisme requis 

 

Veuillez noter que toute offre d'emploi sera conditionnelle à une vérification des antécédents, y compris 

une vérification du casier judiciaire. 
 

https://mtygroup.com/


Si vous êtes intéressé par cette opportunité de carrière, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par 

courriel à: HR@mtygroup.com 
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