Visualisation de votre offre d'emploi :
technicien/technicienne en comptabilité
Nombre de poste(s) à combler : 1
N° de l'offre : 6091664
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Technicien(ne) comptable
Référence interne (n° de concours, code, etc.) : Technicien(ne) comptable
Cloutier Longtin Inc.

Lieu de travail
58 rue St-Eustache
Saint-Eustache (Québec)
J7R2K9

Principales fonctions
Notre compagnie bien établie à Saint-Eustache recherche un(e) technicien(ne) d’expérience. Notre compagnie
oeuvre dans le domaine de l’expertise comptable. Le(La) technicien(ne) comptable jouera un rôle clé dans le cycle
comptable complet des clients. Responsabilités reliées au poste: Vous serez responsable de la gestion de
l’information financière, de la comptabilisation ainsi que de la préparation des dossiers de fin année. Entre autres,
vous devrez: - Planifier et diriger de manière efficace, les fonctions de comptabilité. - Planifier le cycle comptable
complet, de l’ouverture jusqu’à la fermeture. - La personne devra être organisée, motivée et aimer le travail en
équipe afin de garantir l’atteinte des objectifs fixés et d’offrir un excellent service à la clientèle. - Développer et
établir une ambiance de travail positive et stimulante avec ses collègues de travail. - S’assurer de l’intégrité des
informations financières et des informations financières qu’il publie. - Maitriser les conciliations de banque ainsi
que les différents rapports gouvernementaux (T.P.S., T.V.Q., D.A.S., etc.) - Mettre en place des mesures de
contrôle afin d’éviter les erreurs. - Aider à la préparation des dossiers d’audit ou d’examen avec les chargés de
dossiers. - Produire différents rapports d’analyse financière sur demande. - Assumer toutes autres tâches
connexes et reliées à la comptabilité et à l’audit.

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Attestation de spécialisation professionnelle (ASP)
Terminé
Années d'expérience reliées à l'emploi :6 à 9 années d'expérience
Description des compétences : 4 à 5 ans d’expérience à un titre similaire dans le secteur de la comptabilité; Maitrise de la comptabilité sur les logiciels Acomba et Simple comptable (essentiel); - Maitrise de MS Office 2010
en particulier Excel et Outlook; - Connaissance de logiciel d’impôt (un atout); - travail d'équipe; - Débrouillard(e) et
autonome
Langues demandées : langues parlées : français
langues écrites : français
Salaire offert : selon expérience de : 16,00$ à : 20,00$ - de l'heure
Nombre d'heures par semaine : 35,00
Conditions diverses : La semaine de travail serait de 30 à 40 heures par semaine. En période de pointe (de mars à
mai), le semaine pourrait atteindre 40 heures. Les heures peuvent varier de 30 à 40 heures (selon la période de
l'année). REER collectif, Assurances groupes
Statut d'emploi : permanent
temps plein
jour
Date prévue d'entrée en fonction : 2018-01-08

