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DOTATION de poste : Comptable
Description de l’entreprise:
Entreprise située à Laval et en activité depuis plus de trente ans dans le domaine de fournitures
de produits médicaux et de matériel orthopédique.
Description du poste:
Se rapportant directement au Président, la personne recherchée possède une attitude positive et
dynamique. Elle est stimulée par une volonté d’amélioration continue, elle est très méticuleuse et
elle ne laisse rien au hasard. Elle possède un excellent sens de l'organisation, des priorités et de
l’intelligence émotionnelle. Elle détient l’expérience, la compréhension et la capacité de prendre
en charge l’entièreté du périmètre des activités de comptabilité. Elle a l’expérience d’une
comptabilité auprès d’entreprises dont les activités nécessite une gestion importante des
marchandises et comportant des achats en devise étrangère (US$). Nous cherchons une
personne autonome, loyale, avec un sens accru des responsabilités et démontrant un esprit
d’initiative et d’engagement.
Fonctions:
• Suivi, validation et conciliation des factures (incluant gestion de FPA pour achats
internationaux en devise US$);
• Gestion des comptes payables et des comptes recevables;
• Analyse et conciliation des comptes grand livre;
• Préparation de la conciliation bancaire (enregistrement des encaissements et décaissements);
• Processus de paie;
• Déclarations et remise gouvernementales (DAS, TPS/ TVQ/ TVH);
• Toutes autres documents de déclarations gouvernementales (Déclaration annuel des salairesCNESST, DEMES, relevés d’emploi, etc…);
• États financiers mensuels et annuels (conciliation des journaux auxiliaires);
• Participation aux états financiers annuels (mission examen);
• Entrée de données comptable au système de gestion (Acomba) pour tout ce qui est requis;
• Tâches administrative générale connexes;
• Écritures de régularisation et toutes autres éléments reliés à la tenue de livre comptable;
Salaire:
 Selon l’expérience
Conditions:
 3 semaines de vacances et plan de bénéfice après 6 mois de service continu;
 Horaire de 8h30 à 17h.
Exigences:
• D.E.C. en comptabilité ou 1e cycle en comptabilité (incontournable);
• 5 ans d’expérience pertinente de gestion du cycle comptable dans le secteur de la
distribution ou dans le domaine manufacturier (incontournable);
• Bilingue : français, anglais (important);
• Solide connaissance de la suite office : Excel, Word, Outlook (important);
• Connaissance du système Comptable et de gestion : Acomba (important);
• Expérience d’une comptabilité auprès d’entreprises dont les activités nécessitent une gestion
importante des marchandises et comportant des achats en devise étrangère (US$).
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Un atout:
Expérience de travail avec les principales bannières pharmaceutiques québécoises.

