
 

 

TECHNICIEN(NE) FACTURATION ET COMPTES À RECEVOIR 

Tu souhaites faire une différence et exprimer ton plein potentiel dans un environnement qui 

encourage l’initiative? Que dirais-tu de joindre l’équipe pluridisciplinaire de Technorm, une 

entreprise connue et reconnue dans les domaines de la consultation en codes, normes et 

sécurité incendie des bâtiments? Nous offrons un poste de technicien(ne) facturation et 

comptes recevables qui évoluera au cœur de notre service finances. 

Sous la supervision de notre responsable Finances, tu collaboreras à la préparation, la 

production et la gestion des factures destinées aux clients. Tu répondras à leurs 

questions et assureras les suivis nécessaires auprès des professionnels de 

Technorm. Aussi, tu procèderas à la production et à l’enregistrement des encaissements 

des paiements des clients, tu produiras des rapports de suivis des recevables, tu veilleras 

au recouvrement des comptes, le tout en participant aux activités comptables de clôture 

mensuelle et annuelle. 

Est-ce que tu possèdes… 

• Un DEP ou un DEC en comptabilité ou toute autre formation pertinente? 

• Une expérience pertinente? 

• Un esprit analytique, minutieux et rigoureux? 

• Une capacité d’organisation qui se distingue? 

• Une belle aisance en français et en anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit? 

• Une connaissance approfondie de la suite Microsoft Office? 

Chez Technorm, le développement et le bien-être physiologique et physique de nos 

employés nous tient à cœur, nous offrons : 

• Des horaires flexibles et une possibilité de télétravail soutenus par une allocation 

Flex-travail; 

• Des salaires annuels concurrentiels; 

• Une politique de vacances généreuse dès l’embauche; 

• Un régime d’assurance collective complet; 

• Un programme de remboursement des frais d’activités physiques; 

• Un programme de formation continue; 

• Un programme de mobilité interne par l’exploitation de nouveaux savoirs et talents;   

• Un Club social qui organise des activités de groupe durant toute l’année. 

Tu as envie d’en savoir plus sur notre équipe, sur le poste et notre environnement de travail? 

Nous t’invitons à nous envoyer ton CV à l’adresse info-rh@technorm.ca. Nous nous ferons 

un plaisir de découvrir tes talents et d’échanger avec toi! 

https://technorm.ca/
mailto:info-rh@technorm.ca

