
Joignez-vous à l’équipe de Stornoway et faites partie de la première mine de diamants au Québec. Nous offrons un environnement 

de travail exceptionnel et stimulant, de bons avantages sociaux et un salaire concurrentiel. 

 
 Poste : Contrôleur de Diamants 
 Endroit : Longueuil  

       
Stornoway recrute un Contrôleur de Diamants. Relevant du Contrôleur Financier et travaillant en étroite collaboration avec tous les 
niveaux du personnel et de la direction des opérations, le titulaire est responsable des contrôles et de l'amélioration de processus, du 
suivi, de l'analyse de données, de réconcilier et de rapporter sur la chaîne de valeur du produit, des premiers stades de la production 
jusqu'à la vente. Le Contrôleur de diamants fournit des rapports significatifs tirés d'analyses approfondies sur les contrôles, les 
processus, la performance et la valorisation, afin de solidifier la position de Stornoway sur le marché et d'aider à sa croissance à long 
terme. Le Contrôleur de diamants travaille en partenariat avec l'équipe des opérations et des spécialistes de l'industrie sur des projets 
stratégiques pour aborder les problèmes et opportunités. 
Principales responsabilités: 

 Contrôles internes; 
 Documentation de processus et amélioration continue; 
 Assurance qualité / Contrôle qualité; 
 Soutien à la valorisation des stocks et aux ventes; 
 Analyse des données; 
 Rapports externes et internes. 

Qualifications : 
 Désignation comptable professionnelle (CPA); 
 3 à 5 ans d'expérience en contrôle interne; 
 Excellentes compétences en planification, organisation et exécution; 
 Orienté vers les résultats, autonome et débrouillard; 
 Aptitude à gérer simultanément des priorités concurrentes et des projets multiples; 
 Possède de solides compétences analytiques, de résolution de problèmes et de prise de décisions; 
 Habilité à adopter une approche transversale, consolider les données provenant de diverses sources, et tirer des conclusions 

significatives / développer des solutions innovantes; 
 Familiarité avec les cartes de contrôle et des types similaires de représentations graphiques des processus, un atout 
 Faire preuve de discrétion et appliquer des règles strictes de confidentialité;  
 Excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale en français et en anglais est exigée; 
 Excellentes connaissances informatiques, incluant des compétences avancées de Microsoft Excel et la capacité d'apprendre 

et de gérer de nouveaux logiciels; 
 Doit être flexible à voyager; 
 Intérêt et aptitude à travailler dans un milieu multiculturel. 

 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à :  

Stornoway 
Département des Ressources Humaines 

Télécopieur : 418 748-4591 
hr@stornowaydiamonds.com 

 
La date limite d’application est le 5 mai 2017. 

Bien vouloir indiquer le numéro de référence dans l’objet de votre lettre et courriel : 
SWY-AFF-AC15-177-Contrôleur de diamants 

 
Nous vous remercions de l’intérêt envers le poste mentionné en titre, cependant, seuls les candidat(e)s ayant le profil recherché seront 
contactés.  
Stornoway  
1111, rue St-Charles Ouest | Bureau 400 - Tour Ouest | Longueuil, Québec J4K 5G4 | Tel : 450 616-5555 Téléc. : 450 674-2012  
122, rue des Forces-Armées | Chibougamau, Québec G8P 3A1 | Tél : 418 748-4566, poste 3304 Téléc. : 418 748-4591  
www.stornowaydiamonds.com 
 
*L’utilisation du genre masculin ne vise qu’à alléger le texte et se fait sans discrimination. 
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http://www.stornowaydiamonds.com/

