
  

O f f r e   d ’ e m p l o i 
 

 

 
 

Coordonnateur(trice) 
administratif et aux finances 

 

 

 

est une entreprise en 
pleine croissance à 

Gaspé. Experte dans 
la production de 
matériaux liés au 

secteur de l’éolien, 
KUMA travaille en 

collaboration avec des 
fournisseurs et des 

clients internationaux.  
 

Croissance, respect et 
créativité font partie 

de vos valeurs, venez 
travailler avec nous ! 

 
  
 

www.kumabrakes.com 

 

Lieu de travail : Gaspé 

Rémunération : 36 000 à 45 000 $/année, selon expérience et 
scolarité. 
Conditions de travail : Emploi permanent, 35 h/semaine.  
                                       Horaire flexible.   
                                       Assurances collectives, REER FTQ. 
 
Date d’entrée en fonction : Décembre 2019. 

Les candidatures demeureront confidentielles. 
 

Relevant de la direction générale, la personne sera responsable de : 

 Réaliser les activités comptables de l’entreprise : tenue de livre, 

prévisions, analyse, comptes à payer et à recevoir, paies, taxes, remises 
gouvernementales, les rapports, etc. 

 Soutenir la direction générale dans la réalisation de la mission de 
l’entreprise : logistique, rédaction, révision, documents d’expédition, etc. 

 Réaliser des projets spécifiques variés : soumissions, achats, 
promotion, suivi de la Norme ISO 9001/2015, etc.  

 
 

Exigences et profil recherchées : 

 DEC en administration ou en comptabilité ou une combinaison pertinente 
d’études et d’expériences. 

 Deux années d’expérience dans une fonction similaire. 

 Aime travailler en équipe et sur plusieurs projets simultanément. 

 Capable de prendre des décisions et de résoudre des problèmes. 

 Proactif, polyvalent, autonome et rigoureux. 

 Capacité à planifier et organiser son temps, ses priorités et son 
environnement. 

 Excellente habileté communicationnelle à l’oral et l’écrit en français. 

 Anglais intermédiaire. 

 Excellente connaissance des TI et Suite Office. 

 Connaître le logiciel SAGE 50 est un atout.  

Faire parvenir votre dossier de candidature avant le lundi 11 novembre 2019, à 16h, à  

Étienne Brisson, Responsable du développement des affaires : 
etienne.brisson@kumabrakes.com  


