Vous êtes familier avec le cycle comptable au complet et vous communiquez très bien en français
et êtes fonctionnel en anglais? Nous offrons une opportunité pour un poste à titre de
technicien(ne) comptable passionné qui désire s'investir et intégrer une équipe dynamique pour
une entrée en poste immédiate. Saisissez cette opportunité sans hésiter!
Bénéficiez d'un salaire concurrentiel et d'un environnement de travail dès plus stimulant!
Dans le cadre de vos fonctions vous serez en charge des comptes payables, des comptes
recevables, de la conciliation bancaire jusqu'à la participation au processus de fin de mois.

Profil recherché
DEC en technique de comptabilité et de gestion ou
DEC en techniques administratives, option comptabilité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilingue (français avancé et anglais fonctionnel, parlé et écrit)
3-5 années d'expérience dans un poste similaire
Connaissance du logiciel comptable Acomba Construction
Expérience dans le domaine de la construction.
Aptitude pour l’entrée de données avec précision
Bonne capacité d’organisation
Débrouillardise
Maîtrise des logiciels informatiques MsOffice
Expérience pertinente dans un poste similaire
Faire preuve rigueur, d'efficacité et de jugement
Bonne connaissance des contrôles internes et du cycle comptable en général
Autonomie, sens de l'organisation, gestion des priorités et esprit d'analyse
Connaissance du logiciel Simple Comptable, un atout

Avantages
•
•
•
•
•
•

Notre entreprise possède une solide réputation et vous offre :
Horaire de jour flexible (40 heures par semaine);
Stationnement fourni;
Programme d'assurances collectives complet;
Salaire selon expérience
Vacances selon expérience;
Facilement accessible en transport en commun
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Vos responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer le cycle comptable complet
Préparer la paie
Gestion des comptes à recevoir (facturation et dépôts)
Gestion des comptes à payer (saisir les factures fournisseurs et émettre les chèques)
Mettre à jour les rapports mensuels
Comptabiliser les transferts de fonds inter-compagnies
Fin de mois comptable (analyse et écriture comptable)
Effectuer toute autre tâche connexe nécessaire au bon déroulement des activités de
l'équipe
Possibilité de faire des tâches dans une autre entité du groupe à l’occasion
Réception d’appels

Ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre CV à :
emploi@passive-action.com
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