
 
 

FINANCE DIRECTOR 
Guelph, ON 

 
Semex is a dynamic global organization that is committed to developing and delivering innovative 
genetic solutions.  We believe that people truly are the cornerstone of our success and that our 
employees are our most important asset.   
 
We are currently looking for a Finance Director to join our Corporate Finance Team.  Reporting to the 
VP, Finance & Accounting, this role will act as a strategic partner in decision-making and day-to-day 
financial operations for EastGen, one of Semex’s three owner companies. As a new collaboration 
initiative between EastGen and Semex, this role will provide input on structure, work processes and will 
be directly involved in the ERP integration between organizations.   
 
Responsibilities: 

• Oversee month-end accounting, customer credit management, accounts payable and 
receivable, and management of contractual commitments for EastGen 

• Coordinate and participate in the preparation of the monthly financial statements within the 
agreed deadlines and ensure the accuracy and validity of the information provided 

• Manage and actively participate in all planning, analysis and monitoring of budgets and 
variances, and EastGen’s investment portfolio, proposing action plans, and supporting members 
of the EastGen management team and ensuring alignment with Semex finance and accounting 
practices’ 

• Ensure appropriate internal controls are maintained in line with best practices 

• Monitor finance and accounting functions to optimize efficiency 

• Prepare the annual audit file for EastGen and work with external auditors 

• Participate on Board Committees as required, and support the General Manager and EastGen 
Board through timely and effective financial analysis, reporting and project work 

• Create active partnerships with EastGen and Semex senior leadership teams 

• Scrutinize EastGen’s P&L to assess operating margin performance and make recommendations 
to improve profitability 

• Liaise with banking partners, CRA, external auditors, corporate legal counsel and government 
representatives as required 

 
Qualifications: 

• University degree and CPA designation 

• 5 years of relevant senior-level experience 

• Proven leadership experience with a focus on talent development 

• Excellent communication skills with strong fluency in English and French (oral and written) 

• Advanced Excel and Intermediate Access skills with knowledge of relational databases 



• Experience implementing an ERP system such as Microsoft Dynamics, SAP, or other complex 
ERP, is an asset 

• Strong ability to identify and deal with multiple cost behaviors, costs drivers, and any other 
management accounting principles. 

• Ability to work within a multi-entity structure with direct and dotted line reporting relationships  

• Organized with an ability to balance multiple projects in a fast-paced environment 

• Ability to generate key business insights through analysis, and the ability to clearly 
present those insights to the Senior & Executive Leadership Teams, and other key 
stakeholders 

At Semex, we demand the best of ourselves, our company and what we do for our customers. 

Surrounding ourselves with the best, the brightest and the most aggressive professionals ensures 

we attain this goal. We offer a challenging yet flexible work environment along with a competitive 

compensation and benefit package.  

 

If you have the skills to meet this challenging position, please apply using the link below or by 

visiting our website: 

 

Link: https://semex.bamboohr.com/jobs/view.php?id=315&source=internaldistribution 

 

Website:   www.semex.com 

 

Semex encourages people with disabilities to apply for open positions. Accommodations will be 

available upon request for candidates participating in the various stages of the recruitment process. 

Please contact: talentmanagement@semex.com.  

 

We thank all applicants for applying for this position, but only those considered for an interview will 

be contacted. 
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DIRECTEUR/DIRECTRICE DES FINANCES 

Guelph, Ont. 
 

Semex est une entreprise mondiale dynamique qui est engagée dans l’élaboration et la mise en œuvre 
de solutions génétiques innovantes. Nous croyons que les gens sont les véritables piliers de notre 
réussite et que nos employés représentent notre atout le plus important. 
 
Nous sommes actuellement à la recherche d’un directeur ou d’une directrice des finances qui se joindra 
à l’équipe des finances de l’entreprise. Relevant du vice-président des finances et de la comptabilité, le 
ou la titulaire de ce poste agira comme un partenaire stratégique dans la prise de décisions et dans les 
activités financières quotidiennes d’EastGen, l’une des trois sociétés partenaires de Semex. Dans le 
cadre d’une nouvelle initiative de collaboration entre EastGen et Semex, le ou la titulaire de ce poste 
apportera une contribution à la structure et aux processus de travail, et participera directement à 
l’intégration d’ERP entre les entreprises. 
 
Responsabilités : 

• Superviser les procédures comptables de fin de mois, la gestion du crédit des clients, les 
comptes fournisseurs et les comptes clients ainsi que la gestion des engagements contractuels 
d’EastGen 

• Coordonner et participer à la préparation des états financiers mensuels dans les délais prévus et 
assurer la précision et la validité des renseignements fournis 

• Gérer et participer activement à la planification, l’analyse et le suivi des budgets et des écarts, 
ainsi que du portefeuille de placements d’EastGen en proposant des plans d’action, en appuyant 
les membres de l’équipe de direction d’EastGen et en assurant l’alignement avec les pratiques 
financières et comptables de Semex 

• Assurer que des contrôles internes appropriés soient maintenus conformément aux meilleures 
pratiques 

• Suivre le déroulement des fonctions financières et comptables pour optimiser l’efficience 

• Préparer le dossier de vérification annuel d’EastGen et travailler avec les vérificateurs externes 

• Participer à des comités du conseil d’administration au besoin et appuyer le directeur général et 
le conseil d’administration d’EastGen en réalisant une analyse financière, une production de 
rapports et un plan de travail opportuns et efficaces 

• Créer des partenariats actifs avec les équipes de la haute direction d’EastGen et de Semex 

• Examiner avec attention les profits et les pertes d’EastGen pour évaluer le rendement de la 
marge opérationnelle et formuler des recommandations pour améliorer la rentabilité 

• Assurer la liaison avec les partenaires bancaires, l’ARC, les vérificateurs externes, les conseillers 
juridiques de l’entreprise et les représentants du gouvernement, au besoin 



 
 
Qualifications : 
 

• Diplôme universitaire et titre de CPA 

• Cinq années d’expérience pertinente de niveau supérieur 

• Qualités de leadership bien établies avec une attention particulière au développement de 
talents 

• Excellente aptitude à communiquer et maîtrise de l’anglais et du français (oralement et par 
écrit) 

• Compétences avancées dans l’utilisation d’Excel et intermédiaires pour Access, avec une 
connaissance des bases de données relationnelles 

• Expérience dans la mise en œuvre d’un système ERP comme Microsoft Dynamics, SAP ou un 
autre ERP complexe est un atout 

• Forte capacité à identifier et à gérer de multiples comportements et générateurs de coûts, et 
tout autre principe de comptabilité de gestion 

• Capacité de travailler dans une structure composée de multiples entités avec des liens 
hiérarchiques directs et en pointillé 

• Sens de l’organisation avec une capacité d’équilibrer de multiples projets dans un milieu où les 
activités se déroulent à un rythme rapide 

• Capacité de cerner des perspectives commerciales clés par le biais d’analyse et capacité de 
présenter ces perspectives aux équipes de la haute direction et autres intervenants clés 

Chez Semex, nous exigeons ce qu’il y a de mieux de nous-mêmes, de notre compagnie et dans ce que 
nous faisons pour nos clients. C’est en nous entourant de professionnels qui sont parmi les meilleurs, les 
plus brillants et les plus dynamiques que nous nous atteignons cet objectif. Nous offrons un 
environnement de travail stimulant mais souple, ainsi qu’un programme de rémunération et 
d’avantages sociaux concurrentiel. 

Si vous avez les compétences requises pour remplir ce poste stimulant, veuillez soumettre votre 
candidature en utilisant le lien ci-dessous ou en consultant notre site web. 

Lien : https://semex.bamboohr.com/jobs/view.php?id=315&source=internaldistribution 

 

Site web :  www.semex.com 

 

Semex encourage les personnes handicapées à présenter leur candidature aux postes à pourvoir. Des 

mesures d’adaptation seront disponibles sur demande pour les candidats qui participent aux différentes 

étapes du processus de recrutement. Veuillez communiquer avec : talentmanagement@semex.com. 

 

Nous remercions toutes les personnes qui postuleront ce poste, mais nous communiquerons seulement 

avec les candidats retenus pour une entrevue. 

 

 
* Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique; ils ont 
à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. 
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