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INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Technicien en comptabilité

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Permanent

OCCUPATION

Temps plein

DISPONIBILITÉS

Jour

NB D'HEURES PAR SEMAINE

40

SALAIRE (TYPE)

À discuter

NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles

DIPLÔME REQUIS

Techniques administratives ou une
expérience dans le domaine

EXPÉRIENCE REQUISE

3 à 5 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Stimulée par son dynamisme entrepreneurial, l’équipe d’experts-conseils
multidisciplinaires de notre entreprise souhaite développer une relation d’affaires
de proximité avec ses clients afin de leur offrir une plus grande flexibilité dans leurs
prises de décisions.
Vos compétences et votre jugement sont importants. En plus d’un environnement
technologique évolué, vous y apprécierez un milieu de travail favorisant la
croissance, la participation et vous bénéficierez de l’expérience de partenaires
constamment à l’affût des dernières tendances dans la profession.

TÂCHES

• Compilation informatique de données comptables;
• Préparation d’états financiers mensuels et trimestriels;
• Effectuer des déclarations de taxes à la consommation;
• Produire des rapports statutaires; et
• Préparation des registres de paies.

QUALITÉS RECHERCHÉES

• Posséder un diplôme en techniques administratives ou une expérience dans le
domaine;
• Connaissances des logiciels Sage 50, Avantage et Acomba (un atout);
• Avoir une bonne relation avec les clients;
• Esprit d’équipe; et
• Intégrité et responsable.

AUTRE

Une expérience de travail dans l’un ou l’autre des services de notre entreprise est
un gage de développement de carrière enrichissant et d’amélioration des
compétences personnelles et professionnelles.
Nous offrons des conditions de travail avantageuses, notamment :
• Un salaire compétitif;
• Possibilité de télétravail;
• Des avantages sociaux;
• Programme favorisant le mieux-être;
• Un climat de travail collaboratif;
• Une qualité de vie professionnelle;
• Une revalorisation des meilleures pratiques par la formation continue;
• Une ambiance personnalisée, chaleureuse et en toute simplicité;
• Activités sociales;
• Rabais corporatifs.
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