OFFRE D’EMPLOI
Nous sommes à la recherche d’une personne qui désire joindre une équipe jeune et dynamique
afin de contribuer au succès de nos événements.

TECHNICIEN (NE) COMPTABLE - FOURNISSEURS
Sous l’autorité de la directrice de de l’administration et sous la supervision de la contrôleure
adjointe, dans un contexte multi-entreprises et multi-projets, le (la) titulaire du poste est
responsable des tâches comptables et administratives reliées spécifiquement aux comptes
fournisseurs, notamment mais non exhaustivement :







Analyse rigoureusement les contrats des fournisseurs, de même que les différents
documents reliés aux achats de biens et de services et en assure le suivi administratif :
o Vérifie et comptabilise les factures-fournisseurs;
o Produit les déboursés selon les échéanciers adéquats de paiement;
o Gère et contrôle toutes les petites caisses, les cartes de crédit et les comptes
de dépenses;
o S’assure de l’application de la politique;
o Suivi mensuel des avances aux fournisseurs.
Effectue le report au grand livre des factures avec bon de commande, de même que
celles des fournisseurs ciblés par le contrôleur.
Effectue d’autres travaux comptables demandés par la contrôleure adjointe.
Participe activement aux travaux de fin d’année financière.
Toutes autres tâches connexes.

Exigences :





Excel avancé.
Connaissance et expérience de MAESTRO (un atout).
Technique en comptabilité de gestion - DEC.
Minimum de deux (2) ans d’expérience en comptabilité.
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Aptitudes :










Sens analytique développé.
Capacité d’adaptation aux changements.
Polyvalence.
Autonomie, rigueur, souci du détail.
Sens de l’organisation.
Attitude positive.
Bon esprit d’équipe.
Respect de la confidentialité.
Bon jugement, sait prendre des décisions, capable d’anticiper les besoins.

Conditions :
Horaire de travail : 35 heures/semaine
Entrée en fonction : le plus rapidement possible
Statut de l’emploi : poste régulier – temps plein
Salaire : à déterminer selon l’expérience

Veuillez soumettre votre curriculum vitae en complétant le formulaire suivant.
https://www.infofestival.com/FEQ/Emplois

Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
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