CONSULTANT en processus d’affaires,
spécialiste de la fonction finance

Montréal, Québec. A pourvoir à partir de septembre 2019

Vous souhaitez un poste à responsabilité dans une agence de conseil innovante et
conviviale ?
Les sujets d’innovations et de direction financière et comptable vous parlent ?
Rejoignez l’agence de conseil Copper Scroll à Montréal ! Participez à une aventure entrepreneuriale et
menez des projets ambitieux de transformation innovante d’entreprises locales.

Qui sommes-nous ?
Créée en 2015 au Québec, Copper Scroll est une agence de conseil en transformation et en
amélioration des processus d’affaires des organisations.
Notre objectif est de favoriser la performance et la compétitivité des entreprises du Québec et du
Canada en permettant l’adaptation de leur organisation entre autres au virage de la digitalisation.
L’année 2019 est un véritable tournant pour Copper Scroll, qui rejoint le groupe de conseil international
Abington Advisory, spécialisé en transformation des organisations.

La vie chez Copper Scroll
L’équipe est jeune et dynamique et est en pleine croissance.
L’épanouissement de nos consultants est un élément clé de notre réussite et nous mettons un point
d’honneur à leur garantir un environnement de travail stimulant et bienveillant. Les clients sont très
importants, le patin à glace aussi !
Notre vie d’équipe s’inscrit dans un cadre ouvert de coworking où nous côtoyons un écosystème de
start-ups et d’entreprises à travers des évènements récurrents (petits déjeuners, conférences). Nos
bureaux sont au cœur de Montréal, facilement accessible depuis n’importe quel quartier de la ville.

Votre impact
En tant que consultant dans notre bureau de Montréal, vous travaillerez sur des projets de
transformation des processus financiers et de soutien dans l’implantation d’ERP et autres outils
innovants.
Vous serez amené à :
•

•

•
•
•
•

Gérer des projets de conseil en management
o Transformation à grande échelle
o Amélioration de processus (comptables, budgétaires, etc.)
o Soutien à l’implantation de solutions technologiques
Aider nos clients à améliorer leurs performances
o Définition de nouvelles approches
o Utilisation des méthodes d’analyse reconnues et application des meilleures pratiques
Animer des sessions de travail visant à développer, mesurer et documenter des processus
actuels et cibles
Analyser les impacts organisationnels et revoir les rôles et les taches au sein de l’organisation
de nos clients
Gérer, conseiller et former des consultants juniors au sein de la firme
Contribuer au développement de la firme

Profils recherchés :
•
•

•
•
•

Diplômé(e)s de l’enseignement supérieur en gestion, analyse d’affaires ou ingénierie avec une
formation en gestion (CPA, BAA, MS, MBA ou équivalent)
3-7 années d’expérience professionnelle pertinente (services-conseils, amélioration de
processus financiers, participation à des projets d’implantation ERP avec une forte dimension
fonctionnelle …)
Capacité d’analyse, facilité relationnelle, habileté à la gestion d’ateliers
Maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit)
Déplacement à prévoir

Si vous êtes intéressé, nous serions ravis de pouvoir discuter avec vous ! N’hésitez pas à nous
contacter : recrutement@abingtonadvisory.com

