
   
 

 
Le Groupe Antonopoulos est une entreprise dynamique œuvrant dans le domaine hôtelier au cœur du 
développement de plusieurs hôtels boutiques et restaurants dans le Vieux-Montréal. Chaque hôtel et 
restaurant se distingue par la qualité du service personnalisé offert aux clients et ce, dans le but de rendre 
leur séjour mémorable. Notre engagement envers nos invités, nos employés et la collectivité a permis à 
notre entreprise d’obtenir plusieurs mentions de reconnaissances. Le Groupe Antonopoulos compte 
maintenant plus de 1200 employés. 

 

Assistant au contrôleur Financier,  
Hôtels et Restaurants – Multi sites 

 
Nouvelle opportunité offerte pour un Assistant au contrôleur financier de se joindre à notre équipe des 
finances dynamique qui s’agrandit. Relevant du contrôleur financier, il aura comme principale 
responsabilité de supporter la gestion de la performance financière des hôtels, restaurants et spas en 
se rapportant au contrôleur financier.  

 

Fonctions essentielles de l’emploi:         

 Travailler en étroite collaboration avec le contrôleur financier afin de fournir des rapports et des 
outils d’analyse qui mèneront à des conseils financiers pour assurer efficacité et rentabilité 
maximale de tous les hôtels, restaurants et spas; 

 Transmettre et communiquer au contrôleur financier tous éléments susceptibles d’impacter les 
résultats financiers; 

 Surveiller les systèmes de contrôle de gestion, dans l’optique d'améliorer et de standardiser les 
procédures; 

 Aisance dans un environnement comptable et dans l’interprétation de rapports, procédures et 
systèmes 
 

Qualifications et compétences requises : 

 5 ans d’expérience pertinente dans le domaine hôtelier ou de la restauration ;  

 Détenir un BAC un atout; 

 Connaissance d’Opera PMS et Micros POS un atout; 

 Niveau intermédiaire sur Excel et connaissance de la suite Office; 

 Capacité à gérer efficacement plusieurs tâches simultanément, à respecter les délais et à travailler 
dans un environnement dynamique; 

 Apporter de façon créative et innovante des idées pour améliorer les outils de gestion et de suivi 
de la performance; 

 Être autonome, intègre et avoir un grand souci du détail; 

 Une capacité analytique et de synthèse; 

 Bilingue (Français et Anglais). 

  

Ce poste vous intéresse? 
   

Faites parvenir votre lettre de motivation et curriculum vitae à: 
Le Groupe Antonopoulos 
Ressources humaines 
Courriel: carrieres@experiencevieuxmontreal.com  
*L’utilisation du masculin uniquement pour alléger le texte. 
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