
Qui sommes-nous?

Delegatus, c’est bien plus qu’un simple 
cabinet juridique. C’est une façon réin-
ventée de pratiquer le droit. Pionnier et 
leader du NewLaw au Québec, Delegatus 
fait sa marque depuis 2005 et a reçu de 
nombreuses distinctions. Plus � exible, 
plus humain, notre modèle d’a� aires n’a 
rien de traditionnel! On y pratique le droit 
des a� aires, en mieux. Mieux, car nous 
travaillons dans un environnement de 
collaboration et mettons au cœur de nos 
pratiques le droit d’être heureux – pour 
nos collaborateurs, nos avocats et nos 
clients. Tout ça avec une culture humaine 
qui contribue à la force de notre Collectif.

Nos valeurs

« Les 5 D » qui colorent notre quotidien 
et toutes nos orientations. 

• Di� érents et � ers de l’être
• D’égal à égal, sans gros égo
• Dédiés à l’excellence
• Drôlement équilibrés, libres et heureux
• Déterminés à créer un impact

dans la collectivité

Ce que nous o� rons

• Équipe dynamique et collaborative
• 3 semaines de vacances annuelles, 

possibilité de 4 semaines si plus de 
10 ans d’expérience

• 5 journées personnelles 
supplémentaires

• Salaire concurrentiel
• Horaire � exible et télétravail selon 

vos besoins et vos désirs
• Assurances collectives
• Autres avantages (congé 

d’anniversaire, allocation annuelle 
bien-être, etc.)

• Accès à l’application de télémédecine 
Dialogue

• Culture d’entreprise basée sur la 
con� ance et l’innovation

• Environnement de travail lumineux 
et chaleureux au cœur du Vieux-
Montréal

• À proximité des transports en 
commun et de stationnements

Directeur Services fi nanciers
Attention, cette o� re d’emploi contient du plaisir et du bonheur. Si vous avez 
des allergies à ces dérivés de la joie, nous vous recommandons d’arrêter la 
lecture sous peine de conséquences majeures, comme le regret de n’avoir pas 
agi avant! 

Vous désirez travailler dans une organisation innovante et en croissance, qui 
vous o� re des dé� s à revendre? Bien plus qu’un emploi, nous vous proposons 
de vivre une aventure exceptionnelle en nous aidant à transformer le monde 
juridique!

Nous cherchons un directeur Services � nanciers qui assurera le rôle de 
leader de la gestion � nancière du Collectif en agissant comme contrôleur. 
Il aura la charge du volet administratif et de la gestion de son équipe. Le 
candidat retenu est hautement autonome et organisé, est à l’aise avec la 
technologie, l’amélioration des processus et est habile à communiquer et à 
fournir une expérience client hors pair. 

C'est vous? Rencontrons-nous!
Responsabilités
• Diriger les opérations � nancières du Collectif de façon stratégique, humaine et 

rigoureuse : budgets, facturation, comptabilité, gestion de l’équipe
• Appuyer le comité de direction par des analyses � nancières et des 

recommandations visant à optimiser la performance � nancière du Collectif
• Formuler des recommandations au comité de direction dans le but d’optimiser la 

performance � nancière du Collectif
• Assurer l’e�  cacité opérationnelle des activités de l’équipe Comptabilité et Finance : 

composition de l’équipe, processus � nanciers et comptables, outils de travail
• S’occuper de la clôture de � n de mois, trimestre et année et facturation dans les 

délais dé� nis
• Assurer la gestion des risques � nanciers et la continuité des a� aires
• O� rir une expérience client et une expérience avocat distinctive, simple et humaine 

via les services de comptabilité et � nances
• Concevoir, générer et analyser des tableaux de bord � nanciers et des rapports de 

gestion : suivis budgétaires, coût de revient, KPI, ratios � nanciers
• Agir comme contrôleur pour assurer l’intégrité des données � nancières de 

l’entreprise et la conformité aux principes comptables applicables
• Dé� nir et gérer le plan de continuité des a� aires

Compétences spécifi ques recherchées
• Détenir un titre comptable reconnu (CPA) un atout
• Posséder un minimum de 4 à 6 ans d’expérience pertinente au rôle
• Expérience en gestion d’équipe
• Facilité avec les technologies
• Amélioration de processus
• Connaissance de Power BI (un atout)
• Connaissance en gestion de risque (un atout)
• Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite en anglais et en français

Votre ADN
• Pensée stratégique et entrepreneuriale
• Leadership mobilisateur et joueur d’équipe
• Force en résolution de problème
• Solides compétences en analyse et bon jugement professionnel
• Intégrité et souci de la con� dentialité
• Autonomie
• Bonnes compétences en communication et en relations interpersonnelles
• Centré sur l’humain et excellente habileté au niveau de l’expérience client

Delegatus vous ressemble et vous avez le pro� l recherché? 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse recrutement@delegatus.ca

Au plaisir de vous rencontrer!

On recherche...

O� re d’emploi - Directeur Services � nanciers (H/F)
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