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INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

À titre de Commis comptes fournisseurs/recevables, vous relèverez de la
Superviseure comptabilité et vous verrez au bon fonctionnement des opérations
comptables reliées aux comptes fournisseurs et aux comptes clients, de
l'entreprise.

Commis Comptes payables/recevables
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

TÂCHES

Permanent
OCCUPATION

Temps plein

Dans ce rôle, vous aurez comme principales responsabilités de :

1 à 2 ans

Effectuer l’ouverture des nouveaux fournisseurs dans le logiciel comptable
Acomba;
Codifier les factures fournisseurs dans les bons comptes GL, selon la charte
comptable
Procéder à l’entrée des factures dans le logiciel comptable et s’occuper des
facturations inter-emplacements;
Procéder à l’émission des paiements fournisseurs et voir à la réception des
paiements clients (en faisant le suivi des escomptes et des termes de paiements);
Procéder à l’analyse de crédit, l’ouverture de comptes et l’encaissement des
paiements clients;
Faire la vérification des états de comptes recevables et payables (incluant les
balancements de dépôts), selon la fréquence établie;
Répondre aux diverses demandes des fournisseurs et des cadres de l’entreprise;
Toutes autres tâches connexes au cycle des comptes payables et recevables.

RÉGION

QUALITÉS RECHERCHÉES

DISPONIBILITÉS

Jour
NB D'HEURES PAR SEMAINE

35
SALAIRE (TYPE)

À discuter
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Collégiale
EXPÉRIENCE REQUISE

Montérégie
Principales compétences recherchées :
AEC ou DEC en comptabilité/administration des affaires;
Souhaitable: 1 an d’expérience dans le traitement des comptes payables et
recevables;
Connaissance du logiciel Acomba (un grand atout);
Expérience dans le domaine de l’alimentaire (un atout);
Maîtrise du Français parlé et écrit;
Se débrouille en Anglais parlé et écrit (seulement quelques clients ou fournisseurs);
Bonnes connaissances en informatique (Word, Excel, Outlook, SAP, etc.)

CONTACT

AUTRE

Martine Angell

Nos avantages :

Réseaux
Téléphone : 450-424-5727
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Assurance collective complète dès l'embauche
2 semaines de vacances
5 jours de congés payés (maladie/mieux-vivre)
Programme d’épargne en emploi (RÉER/RPDB)
Horaire flexible, télétravail possible et ambiance conviviale
Rabais sur nos produits
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