
OFFRE D'EMPLOI

COMMIS AUX COMPTES À RECEVOIR
POSTULER AVANT

30 sep 2021
OFFRE #

701

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Commis aux comptes à recevoir

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

DEP/ AEC ou Certificat (Souhaité)

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell
Réseaux

Téléphone : 450-424-5727

DESCRIPTION

Un chef de file dans la fabrication et la distribution de produits de santé naturels de
haute qualité au Canada. L’entreprise est en pleine croissance et recherche des
personnes dynamiques et motivées. Vous êtes présentement à la recherche d’un
nouveau défi qui aura un impact positif direct sur le bien-être des milliers de
personnes? Joignez-vous à notre équipe et aidez-nous à faire une différence.

TÂCHES

Principales tâches et responsabilités

- Facturer les commandes des clients
- Traiter les commandes en attente
- Traiter les retours
- Comptabiliser les chèques, les encaissements de cartes de crédit et préparer les
dépôts
- Entrer les transferts bancaires
- Effectuer les paiements automatiques
- Vérifier et approuver les crédits
- Effectuer le suivi des comptes clients en retard de paiement
- Toutes autres tâches connexes

QUALITÉS RECHERCHÉES

Compétences et qualifications

- Bonnes communications orale et écrite en anglais et en français
- Maîtrise des logiciels de la suite MS Office (surtout Excel)
- Autonomie et capacité à travailler sous pression
- Un fort sentiment d’organisation et capacité de gérer les priorités
- Être méticuleux et avoir le souci du détail
- Posséder une rapidité d’exécution au niveau de l’entrée de données
- Expérience avec SAP Business One (un atout)

Formation et expérience

- Certificat en comptabilité
- Minimum 1 à 3 années d’expérience dans un poste similaire

AUTRE

Horaire de travail

Lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
40 heures / semaine, quart de jour
Poste permanent à temps plein
*Nous offrons un salaire compétitif.

Télétravail:
Temporairement en raison de la COVID-19
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