
OFFRE D'EMPLOI 
TECHNICIEN ADMINISTRATIF - comptable

Sous l’autorité du directeur de service, la personne recherchée sera appelée à
effectuer les tâches demandées en lien avec les activités financières de l’entreprise.
Le port d’attache du poste est au siège social de l’entreprise.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Effectuer l’entrée de facture et balancer ces dernières ;
Produire la conciliation bancaire et procéder aux dépôts ;
Balancer les comptes clients et les comptes fournisseurs ;
Saisir les comptes à payer et produire les écritures comptables ;
Assurer la gestion de divers documents et effectuer les suivis sur plusieurs
dossiers ; 
Assurer la gestion et le suivi des courriels, des factures fournisseurs et de la
poste;
Apporter un support aux employés administratifs dans le cadre de leur
fonction ; 
Effectuer le suivi avec les employés en ce qui concerne les heures travaillées et
produire la paie ; 
Assurer la propreté des bureaux ;
Produire les remises gouvernementales tous les mois ; 
Effectuer le paiement des diverses factures fournisseurs et des dépenses
mensuelles ; 
Assurer un suivi avec la CNESST et mettre en place les mesures requises ;
Effectuer, les rapports, les remises et toutes les actions nécessaires pour la fin
d’année financières ;
Toutes autres tâches connexes.

Sous l’autorité du directeur de service, la personne recherchée sera appelée à
effectuer les tâches demandées en lien avec les activités financières de l’entreprise.
Le port d’attache du poste est au siège social de l’entreprise.

EXIGENCES DU POSTE

DEC ou DEP en comptabilité et/ou administration ;
Expérience minimum de 2 ans dans un domaine connexe au poste ;
Bonne connaissance du logiciel de comptabilité ManiSoft et de la suite
Microsoft Office ;
Rigueur, minutie, autonomie, ponctualité et expérience avec la clientèle.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Poste permanent de 35 heures/semaine avec horaire variable. Le salaire sera
déterminé en fonction de l’expérience. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus
tard le 16 août 2021 à l’attention de Mme Lucile Morin au

scieriemsg@gmail.com


