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.

Pourquoi joindre Chagall?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir les vendredis après-midi en congé tout au long de l’année;
Salaire concurrentiel et à la hauteur de tes compétences
Un horaire flexible et la possibilité de faire du télétravail
T’amuser dans un environnement collaboratif et familial
Accès à un régime d’assurance collectif complet
REER Collectif
Possibilité d’avancement de carrière
Conciliation travail-famille
Environnement de travail enrichissant
Activités sociales durant toute l’année
Stationnement gratuit
Et plus encore!

Ta mission
•
•
•
•
•
•
•
•

Validation des bons de commandes avec preuve de livraison
Validation des factures avec les bons de commandes
Suivi des bons de commandes avec les chargés de projet s’il manque d’argent
Effectuer la saisie des factures dans le système comptable
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)

COMPÉTENCES ET APTITUDES RECHERCHÉES
•
•
•
•
•
•

DEP ou DEC en comptabilité
Deux (2) années d’expérience dans un poste similaire;
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.

TECHNOLOGIES À MAÎTRISER
•
•

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

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 et
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!

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.

