TECHNICIEN(NE) EN COMPTABILITÉ
Description
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) nouveau (elle) commis comptable pour
compléter notre équipe au siège social situé à Saint-Hubert. Si tu aimes travailler en équipe, que
tu es soucieux (euse) du détail et que tu aspires à avoir de bonnes conditions de travail, c’est ta
chance de postuler dès maintenant !
Qualifications

Exigences, aptitudes et attitudes :
•
•
•
•
•
•
•
•

1 an d’expérience dans un poste similaire ;
DEP en comptabilité ;
Bonne connaissance des suites Office et du logiciel Quick book requis;
Compétences informatiques de basse et grande attention aux détails ;
Bonne compétence en communication orale et écrite ;
Grand sens de l’organisation et du détail ;
Bon leadership;
Polyvalence, flexibilité et capacité de pouvoir mener plusieurs tâches en simultané ;

Description des tâches quotidiennes :
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réaliser le cycle complet des comptes payables : réception des factures, entrer les
factures et les bons de commande dans le système, réconcilier les commandes et bons
de livraisons, résoudre les écarts, obtenir les approbations nécessaires et traiter les
paiements aux fournisseurs ;
Effectuer la conciliation bancaire ;
Maintenir la base de données des comptes payables à jour, scanner et organiser les
documents ;
Réconcilier les comptes payables ;
Accueillir les clients, répondre aux appels et courriels entrants ;
Recevoir, trier et distribuer le courrier et les colis ;
Rédiger divers documents ;
Confirmer les factures et effectuer le transfert dans le système Quick book ;
Aide au préparation des écritures de fin de mois et de fin d’année (TPS/TVQ) ;
Préparer divers rapports comptables et de gestion ;
Toute autres tâches connexe qui lui sera confié par le contrôleur

Affichage de poste | AP Propriétés Inc.
Qualités et compétences recherchées :
•
•
•
•

Capacité à travailler en équipe et à communiquer ;
Autonomie ;
Participer au développement d’une culture organisationnelle basée sur la confiance, le
respect et le sentiment d’appartenance ;
Attitude positive.

Avantages et bénéfices :
•
•
•
•
•

Horaire de jour ;
Salaire compétitif ;
Rémunération selon l’expérience ;
Assurance médicaments, dentaire ;
Ambiance de travail très agréable ;

Type d'emploi : Temps Plein 35h/ semaine
Rémunération selon expérience salaire débutant de 21$ à 28$/heure
Pour postuler, envoie ton cv au info@consultoragrh.com

