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Date de 
publication: 

2022-10-26 

Titre du poste : COMMIS COMPTABLE 

Appellation 
d'emploi : 

Commis Comptable 

Adresse du lieu 
de travail : 

1600 Henri-Bourassa Blvd W, Montréal, QC H3M 3E2 

Employeur : CONSEIL TH INC. 

Site web : www.thconseilinc.com  

Description de 
l'entreprise : 

CONSEIL TH INC., est une agence de sélection professionnelle de 

personnel offrant des services selon les besoins des entreprises.  

 Chez CONSEIL TH INC., nous sommes à l’affut des tendances du 

marché actuel, c’est pourquoi nous perfectionnons continuellement nos 

compétences tout en restant ouvert aux nouveautés et aux demandes 

spécifiques des compagnies. 

Description de 
l’offre d’emploi : 

Sous la responsabilité du Directeur de la compagnie, le ou la commise 

comptable participera à toutes les tâches d’un cycle comptable complet 

jusqu’à la balance de vérification, incluant la production des différents 

états et rapports comptables requis. 

PERFIL RECHERCHÉE 

On recherche des personnes qui calculent, préparent et traitent les 

factures, les comptes et les budgets. Traiter d'autres dossiers financiers 

conformément aux méthodes établies. Capacité de décider et d'établir 

des priorités. Polyvalence, ouverture, autonomie, sens de l'action. 

Aptitude en communication, négociation et résolution de problèmes, 

connaissance de SAGE 50 et QUICKBOOK. 

Qualifications 
professionnelles : 

Cette offre d'emploi est soumise à une qualification professionnelle 

reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : (certificats, 

permis, cours, appartenance à un ordre ou une association 

professionnelle, etc.) 

Formations : Diplôme d’études secondaires (DES), Ne s'applique pas - Ne s'applique 

pas 
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Compétences : Assiduité et ponctualité 

Capacité à travailler en équipe 

Capacité à travailler sous pression 

Langues : Français écrit - Élevé 

Français parlé - Moyen 

Anglais parlé et écrit - Moyen 

Espagnol parlé et écrit - Moyen 

Type d’emploi : Temps plein 

Horaire : Jour 

Disponibilités : Semaine 

Salaire minimal : 18,00 $  

Salaire maximal : 22,00 $  

Base salariale : Bihebdomadaire 

Nombre 
d'heures : 

24 heures 

Date de début 
d'emploi : 

15-nov-22 

Expérience : 1 à 2 ans 

Publiée depuis 
le : 

26-oct-22 

Durée d'emploi : Permanent 

Type d'offre : Régulier 

Personne à 
contacter : 

CAROL ANDRADE 

Téléphone:  (514) 451-8383 

Courriel:  recrutement2@thconseilinc.ca  
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