TEC HNIC IEN EN C OMPTAB ILITÉ
Bureau de Rouyn-Noranda

TRAME ARCHITECTURE + PAYSAGE est une entreprise spécialisée dans les
domaines de l‘architecture et de l’architecture de paysage qui se distingue par sa
passion du design et sa créativité (www.trame.qc.ca).

P RINCIPALES RESPONSABILIT É S
Sous la supervision du contrôleur financier, la personne qui occupera le poste de technicien en
comptabilité aura comme principales responsabilités :
Effectuer la saisie et la mise à jour des données comptables, comprenant :
-

La préparation de la documentation pour l’émission des paiements aux fournisseurs ;
La préparation et le traitement des dossiers de facturation aux clients ;
Le suivi de la collecte des comptes-clients et la vérification des délais de paiement avec les
fournisseurs.

Assister le contrôleur dans l’ensemble de ses tâches dont la préparation des états financiers,
comprenant :
-

La vérification des registres auxiliaires à la fin de chaque mois et à la fin de l’année afin de
présenter un portrait financier exact de l’entreprise ;
La validation des remises trimestrielles de taxes de ventes.

P ROFIL RECHERCH É
-

Détenir, ou être en voie d’obtention d’un baccalauréat en comptabilité (un minimum de deux
années complétées ou des années d’expérience peuvent compenser) ;
Avoir 3 à 5 années d’expérience ou équivalent dans un poste similaire ;
Être disponible deux jours par semaine ;
Maîtriser la suite Office et connaître le logiciel Dynamics GP serait un atout ;
Maîtriser le français tant à l’oral qu’à l’écrit ;
Faire preuve d’un bon sens de la planification, de l’organisation et démontrer de la rigueur dans le
suivi des opérations ;
Posséder des aptitudes en administration et en gestion et avoir une bonne capacité d’analyse et
de synthèse ;
Agir avec honnêteté, dignité et intégrité et faire preuve d’un bon sens des responsabilités ;
Posséder un esprit d’équipe, être dynamique et polyvalent.

Nous offrons des conditions de travail des plus intéressantes, une gamme d’avantages sociaux très
concurrentielle et un salaire à la hauteur de vos compétences.
Envoie ton curriculum vitae à trame@trame.qc.ca en spécifiant en objet le titre du poste convoité :
TECHNICIEN EN COMPTABILITÉ.
L’usage du masculin est utilisé seulement dans le but d’alléger le texte, ce poste s’adresse aux hommes comme aux femmes.
Seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés.

Rouyn-Noranda

819 762-2328

Val-d’Or

819 825-4630
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