TECHNICIEN(NE) AUX COMPTES PAYABLESCONSTRUCTION
TA MISSION
Vous êtes à la recherche d'un poste permanent aux comptes payables ?Vous avez de
l'expérience avec le cycle complet des comptes fournisseurs ? Nous avons un poste
permanent pour vous à Ste-Julie comme commis aux comptes payables dans le
domaine de la construction.
Plus précisément, vous serez appelé à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer la saisie/appariement des factures dans le système comptable
Participer au processus de paiement et suivi des documents de conformité
(dénonciations, quittances, CCQ, CNESST, Revenu Québec..etc)
Effectuer certaines analyses/rapports ponctuels ou spontanés
Vérification et suivi des états de comptes fournisseurs
Gestion des appels/suivis auprès des fournisseurs
Assister l’équipe des opérations dans diverses tâches administratives
Gestion de dossiers virtuels (enregistrement de l’information et classement)
Supporter l’équipe élargie des Finances lors du processus comptable de fin de mois
Assurer et maintenir un travail d’équipe coopératif avec nos partenaires ainsi qu’un
service efficace et de qualité supérieure.
Toutes autres tâches connexes selon les besoins organisationnels

Si tu possèdes les qualifications qui suivent, n’hésite plus et contacte-nous dès
aujourd’hui!

COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•

DEP ou DEC en comptabilité
Deux (2) années d’expérience dans un poste similaire en construction;
Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit;
Posséder une bonne capacité d’adaptation au changement dans le contexte
de PME familiale;
Sens de l’organisation, des priorités et la capacité à gérer son stress.
Sens du détail et diplomatie.

TES AVANTAGES
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Salaire compétitif à la hauteur de tes compétences
Permanence
Assurances collectives
REER collectif
Possibilité de télétravail
Possibilité d’avancement de carrière
Un horaire flexible
Bilinguisme parfait (un atout essentiel)

TECHNOLOGIES À MAÎTRISER
▪
▪

Connaissance avancée des logiciels de la suite Microsoft Office (Excel essentiel);
Facilité accrue en informatique (connaissance de logiciel ERP construction un
atout)

SALAIRE
▪

Selon l’expérience

JOINS-TOI À L’ÉQUIPE!
Ton expérience ne correspond pas exactement à ce qui est décrit ici, mais tu crois tout
de même être le candidat idéal pour ce poste? Pas de problème, soumets-nous ton
CV à rh@chagalldesign.ca. Nous t'apprendrons le reste!
On a bien hâte de te rencontrer et de voir jusqu’où tu peux repousser les limites de ton
talent!
Depuis plus de 30 ans, Chagall repousse les limites du design architectural et du
mobilier commercial et concrétise les projets commerciaux et résidentiels à travers des
services clé en main de la planification à la construction. Chagall ne cesse de croître,
ce qui permet de nous implanter dans de nouveaux territoires et marchés et
d'augmenter notre notoriété au Canada et aux États-Unis. Afin de renforcer notre
grande famille de 150+ de créatifs et collaborateurs passionnés, nous sommes à la
recherche de nouveaux talents pour compléter notre équipe de cadres. Alors, prêt(e)
pour une nouvelle aventure? Tu as envie de participer collectivement à des projets
grandioses? Chagall pourrait être ton entreprise de choix.
***L’usage du masculin a été employé afin d’alléger le texte. Chagall Design se
conforme aux normes en matière d’accessibilité et d’équité à l’emploi.

