
Directeur.trice des finances

Temps plein - Télétravail

Vous désirez participer au déploiement de solutions concrètes face aux enjeux des changements
climatiques ? Soyez un partenaire actif et participez à la monétisation sur les Marchés volontaires du
Carbone (MVC) des réductions de GES provenant de microprojets générés aujourd'hui au Québec par de
centaines/milliers de PME et bientôt ailleurs sur la planète via le déploiement des Communautés
Durables (CD).

Principales responsabilités :

1. Gérer la comptabilité opérationnelle des activités de Will au Québec et sur les prochains développements des
Communautés Durables au Canada, aux États-Unis et en Europe.

2. Préparer des projections financières 3 et 5 ans, ainsi qu’un budget d’opération annuel avec suivis mensuels
sur l’état de la trésorerie opérationnelle.

3. Préparer et produire des États financiers internes trimestriels et des État financiers vérifiés annuellement.
4. Appuyer la direction dans l’identification et la mise en place de moyens de financements optimaux pour

soutenir la croissance de Will, soit en équité, en dettes et/ou programmes gouvernementaux tels que les
crédits fiscaux pour SR&ED ou autres.

5. Monitorer et présenter les KPI financiers comme éléments de suivi de la progression du streaming des crédits
carbone du portefeuille des Communautés Durables; préparer des rapports spéciaux à demande de la
direction.

6. Tenir à jour l’inventaire des crédits de carbone vérifiés des Communautés Durables, du suivi de leur
sérialisation unique jusqu’à leur retrait, et leur inscription sur les registres Verra et Will.

a. Gérer l’inventaire des crédits de carbones sur les deux registres et la conciliation de toutes les
transactions de vente de crédits carbone effectuées sur différents canaux de ventes – plateformes de
trading numérique, transactions de gré à gré ou via des programmes de fidélisation de marques.

b. Gérer et concilier l’inventaire des crédits carbone des Communautés Durables avec les portfolios
d’actifs carbone (PAC) de chaque membre participant aux Communautés Durables.

c. Gérer la distribution des revenus carbone aux membres CD, partenaires commerciaux et franchisés,
à partir de l’ensemble des revenus des ventes de crédits carbones et en conformité avec le protocole
interne de distribution mis en place par la direction, et participer à son actualisation périodique.

d. Participer au développement de la plateforme de traçabilité numérique de Will, dans sa digitalisation
des mouvements d’inventaire de chaque crédit carbone et de leur conciliation avec les PAC, les
transactions de ventes et les registres de crédits carbone sérialisés Verra et Will.

7. Développer et maintenir à jour l’intelligence de marché sur la finance climatique, le fonctionnement des
marchés volontaires du Carbone (MVC) et sur les principes ESG.

8. Participer au déploiement de la vision de Will sur l’action à prendre dès aujourd’hui par l’ensemble de la
société civile afin de relever les défis climatiques.

Exigences spécifiques :

1. Diplôme d’études universitaires en administration concentration finance ou comptabilité. MBA un atout
2. Un minimum de 5 ans d’expérience active en comptabilité de projets avec une expérience en gestion

d’inventaire d’actifs intangibles
3. Une compréhension minimale de l’utilisation des fintechs orientés sur des transactions d'actifs climatiques

(de registre de porteur de projet à registre d'acheteur de crédits carbone et interconnectés d’ici quelques
années via des technologies Block Chain) est un atout

4. Une compréhension minimale du fonctionnement des marchés volontaires du carbone (MVC) est un atout
5. Connaissance des principes financiers ESG ; transparence, impact carbone et alignement sur les Objectifs de

Développement Durable (ODD) des Nations-Unies
6. Excellente communication verbale et rédactionnelle auprès des partenaires financiers, commerciaux,

franchisés et acheteurs de crédits carbones de Will ; une maîtrise parfaite du français et de l’anglais

https://www.solutionswill.com/la-communaute-durable-de-will/
https://www.solutionswill.com/la-communaute-durable-de-will/
https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/a-blueprint-for-scaling-voluntary-carbon-markets-to-meet-the-climate-challenge
https://www.unpri.org/download?ac=10965


7. Expérience sur logiciel Sage Simple Comptable et maîtrise des fonctions avancées du logiciel Excel et de la
suite Office

8. Entregent, courtoisie et joueur d'équipe
9. Grande autonomie, rigueur et bonne organisation du travail
10. Maîtrise des outils de visioconférence

Conditions de travail :

1. Entreprise partageant les valeurs B Corp : transparence, responsabilité, impact social et environnemental
positif

2. Entreprise flexible : mode télétravail, horaire variable et agile, conciliation travail-vie personnelle
3. Formation sur les principes et le fonctionnement de la solution Communauté Durable
4. Milieu professionnel effervescent et en pleine croissance; équipe intergénérationnelle
5. Rémunération selon l'expérience + primes de rendement
6. Déplacements occasionnels en clientèle au Québec, Canada, aux États-Unis et en Europe avec

remboursement des frais

À propos de Will :

Joignez l’équipe de Solutions Will et contribuez au déploiement d’une solution opérationnelle, qui favorise la
participation active au défi climatique, basée sur le partage des revenus carbone de toutes les parties prenantes de la
société; PME par PME, ville par ville, région par région, au-delà des obligations règlementaires et des pratiques
courantes. Ceci permettra de fertiliser les semences sociales, vecteur d’un changement positif, et ainsi insuffler un
profond mouvement permettant de dépasser les cibles de réduction des émissions de GES de l'Accord de Paris et, par
effet d'entraînement, relever les défis climatiques en route vers l’atteinte de plusieurs des 17 ODD.

Les personnes intéressées, doivent faire parvenir leur curriculum vitae et lettre de présentation à l’adresse courriel
suivante : rh@solutionswill.com

Note : nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.
Nous souscrivons au principe d’équité en matière d'emploi.

https://www.solutionswill.com/
https://unfccc.int/fr/process-and-meetings/l-accord-de-paris/qu-est-ce-que-l-accord-de-paris
https://www.solutionswill.com/blog_post/communaute-durable-et-les-17-odd-de-lonu/
mailto:rh@solutionswill.com

