« Proposer de nouvelles idées et les mettre en application. »
Profils des carrières en bioéconomie
Poste : Directrice des services financiers
Nom : Gayle Holman
Société : North West Terminal Ltd.
Échelle salariale : 70 000 $ à 100 000 $ par année

Ce que je fais
En tant que directrice des services financiers, mon rôle
consiste à surveiller l’actif, préparer les rapports financiers
aux fins internes et externes et m’assurer que le rendement
financier de l’entreprise est conforme au budget global. Je
prépare et surveille les contrôles internes. J’assiste
également le conseil d’administration en matière de
formation stratégique et d’établissement des objectifs.
Je gère une équipe de cinq ou six personnes et je m’assure
que le travail est effectué en fonction des horaires. Je suis
également responsable du service de la paie pour 25
personnes et de l’ensemble des avantages sociaux. Nous
assurons aussi la gestion de notre service d’informatique.
Mes activités quotidiennes comprennent l’établissement
du budget et la gestion des tâches liées à la comptabilité.

Quelle formation et quelles compétences les
candidats doivent-ils posséder pour ce poste?
Vous devez posséder un diplôme universitaire ou une
attestation en finance, un titre professionnel comme CMA,
CA ou CGA et cinq à dix années d’expérience dans un poste
avancé dans le domaine des services financiers.
L’expérience préalable dans la gestion des finances vous
donnera les compétences nécessaires pour un poste de
directeur des services financiers, y compris une bonne
compréhension des outils financiers. L’expérience dans le
secteur agricole est également nécessaire. Vous devez
posséder la capacité de développer de bonnes relations

BioTalent Canada est une marque de commerce
de BioTalent Canada. © 2008.

avec les membres d’un conseil d’administration et les
parties prenantes. Une bonne connaissance des achats à
terme, de la monnaie et des marchandises constitue un
atout.

Qu’aimez-vous le plus dans votre travail?
J’évolue dans un milieu d’apprentissage continu et c’est
passionnant de relever le défi au quotidien de proposer de
nouvelles idées et les mettre en application.
Les industries de l’agriculture et de la biotechnologie sont
des milieux très intéressants actuellement, car vous pouvez
emprunter plusieurs voies. Notre entreprise est en essor et
il existe un énorme potentiel pour les nouveaux diplômés
universitaires de pouvoir développer leurs compétences et
de progresser dans l’entreprise.

Ce projet est financé par
l'entremise du Programme des conseils
sectoriels du gouvernement du Canada.

