
790 rue Principale Ouest 
Magog, QC 

J1X 2B3 
 

 

Offre d’emploi : Directeur des Finances (CFO) 

(Horaire flexible, salaire à discuter selon expérience) 

Raspberry Scientific Inc. est une entreprise en démarrage de Magog qui développe un 

outil de diagnostic moléculaire ayant le potentiel de détecter rapidement tout nouveau 

pathogène susceptible de causer une pandémie comme la COVID-19. 

Pour supporter ses activités de R&D, l’entreprise développe également une division en 

agro-alimentaire et bio-procédés, la Vinaigrerie Artisanale Mc Duff, qui produit et 

distribue des vinaigres de cassonade sans équivalent en Amérique du Nord ni en 

Europe. Tous les profits des ventes sont réinvestis dans le développement de l’outil 

diagnostic qui permettra éventuellement d’offrir de meilleurs soins de santé pour tous! 

Relevant du président directeur-général, la mission du directeur des finances est de 

mettre en place la structure comptable et à surveiller les entrées et sorties de fonds 

pour assurer la pérennité de l’entreprise. Vous devrez également être proactif dans la 

recherche de leviers financiers, de programmes de subventions et de crédits d’impôts 

pour maximiser les budgets de recherche et de développement. 

Plus concrètement, vos tâches seront les suivantes :  

1) Mettre en place la structure comptable de nos deux divisions principales 

2) Prendre en charge l’élaboration des états financiers de l’entreprise 

3) Prendre en charge la rédaction des rapports requis pour les investissements 

4) Mettre en place un système de surveillance des entrées et des sorties de fonds 

5) Prendre en charge le système de versement des salaires 

6) Prendre en charge les prévisions budgétaires 

7) Développer proactivement des solutions automatisées de gestion des finances 

Le/la candidat(e) choisi(e) doit : 

- Avoir une bonne expérience en gestion d’entreprise en démarrage 

- Avoir une bonne expérience en gestion des crédits RS&DE 

- Avoir une bonne expérience avec les programmes de subventions (PARI, ACCORD) 

- Être à l’aise pour diriger des équipes de sous-traitants en comptabilité et finances 

- Maîtriser la suite Microsoft Office et le logiciel de comptabilité en ligne Quickbooks 

- Être bilingue à l’oral et à l’écrit (français et anglais) 

Notre philosophie est : "Ensemble... pour prendre soin!" 

Merci de faire parvenir votre candidature à info@raspberryscientific.com 

Veuillez noter que seul(e)s les candidat(e)s considéré(e)s pour le poste seront 

contacté(e)s pour la suite du processus de sélection. 
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