Au nom de notre client, l’Aéroport de Saint John, nous sommes à la recherche d’une directrice ou d’un
directeur des finances. La personne qui occupera ce poste sera un membre important de l’équipe de
direction et relèvera du président et chef de la direction. L’Aéroport de Saint John est un partenaire
communautaire du sud-est du Nouveau-Brunswick depuis 1952. Comme il appuie des événements,
redonne à la communauté, demeure bien connu de cette dernière, est accessible et promeut
l’innovation ainsi que le progrès, l’Aéroport de Saint John fait réellement partie de la communauté.
La directrice ou le directeur des finances assumera la responsabilité générale et la direction de tous les
aspects financiers de l’aéroport. Il s’agit d’une occasion pour élaborer de nouveaux procédés ainsi que
de nouvelles politiques et de créer quelque chose à votre marque.
Les responsabilités particulières comprennent notamment :
● Présenter les états financiers mensuels et annuels.
● Préparer le processus budgétaire annuel.
● Gérer et établir des rapports sur les indicateurs de rendement clés dans une perspective
d’amélioration continue.
● Diriger l’équipe des finances.
● Jouer un rôle important dans la gouvernance du Conseil.
● Déterminer et analyser le coût ainsi que la faisabilité de projets.
● Respecter les exigences réglementaires liées à la gestion financière.
En tant que candidate idéale ou candidat idéal, vous possédez le titre de comptable professionnel agréé
(CPA) ainsi qu’au moins cinq ans d’expérience dans un poste de cadre supérieur en finances. Vous avez
la capacité avérée de jouer un rôle clé dans les discussions, dans la prise de décisions et dans la mise en
œuvre de questions stratégiques et opérationnelles importantes. De l’expérience dans un poste au sein
des ressources humaines ou d’un milieu syndical est idéale et représente un atout, mais n’est pas
obligatoire. Vous êtes une personne axée sur les résultats qui apporte quotidiennement un dynamisme
et un enthousiasme au travail. Vous adorez faire partie d’une équipe au rendement élevé et vous
démontrerez votre expérience par vos pensées novatrices.
Il s’agit d’une belle occasion de faire partie d’un partenariat communautaire et de travailler avec des
personnes formidables. Les candidates et les candidats intéressés peuvent communiquer avec
Shardeigh McGillivray à shardeigh@venor.ca. Pour consulter le rapport annuel, visitez le
http://www.saintjohnairport.com/assets/Uploads/YSJ-AR-ENGLISH.pdf.

