
 
Poste : Technicien comptable #941 
 
Partenaire en recrutement de cette entreprise depuis 2017 
 
On vous dit que vous êtes une denrée rare? Technicien comptable nous sommes à votre recherche!  
  
Notre client, une entreprise reliée au domaine de la construction, est présentement à la recherche d’une personne 
qui désire se joindre à son équipe pour du long terme. Vous êtes du genre à vouloir s’impliquer et acquérir de 
nouvelles responsabilités dans votre poste? Ce poste pourrait faire votre bonheur! 
 
Dans le contexte actuel, nous sommes plus que jamais soucieux du bien-être de nos candidats. Nos clients 
respectent les consignes sanitaires et ils sont prêts à vous recevoir. Ils fournissent l’équipement de protection dont 
vous aurez besoin et respectent les règles de distanciation physique qui vous permettront de travailler en toute 
sécurité.  
 
Responsabilités : 

- Effectuer la gestion des comptes payables : Appariement des bons de commandes VS factures, 
codification des factures, procéder aux paiements, etc. 

- Assurer un suivi des comptes payables et communiquer avec les fournisseurs, au besoin. 
- Procéder à la gestion des comptes recevables : facturation, envoi des états de comptes, suivi des comptes 

en souffrances, etc. 
- Gérer les allocations de dépenses des employés. 
- Effectuer les conciliations de comptes et les rapprochements bancaires. 
- Participer aux écritures de journal, préparation de documents comptables et à la préparation de rapports 

de synthèse et d’analyse. 
- Toutes autres tâches demandées par le contrôleur. 

 
Les avantages de ce poste? 

- L’entreprise est accessible en transport en commun à partir de la station Vendôme. 
- Stationnement disponible et payé par l’employeur. 
- Assurances collectives offertes après la probation de 3 mois. 
- Possibilité de faire du télétravail (2 à 3 jours par semaine). 
- Le bureau est fermé pendant les 2 semaines de la construction ainsi qu’une semaine à Noël. 
- Accès à une banque de journées de maladie. 
- Possibilité d’acquérir de nouvelles responsabilités comptables à court/moyen terme. 

L'usage du genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte. 
 
Exigences : 

- DEC en comptabilité. 
- Très bonne connaissance et aisance avec l’outil Excel. 
- Connaissance du logiciel comptable Acomba - essentiel. 
- Expérience d’au moins 2 ans dans la gestion des comptes payables et recevables. 
- Anglais fonctionnel – Capacité à se faire comprendre lors d’un appel à un client. 

 
Profil recherché:  

- Avoir un bon sens du jugement et un esprit analytique. 
- Facilité d’apprentissage. 
- Avoir de l’initiative et un bon sens de l’organisation. 
- Être soucieux d’un travail bien effectué. 
- Faire preuve de discrétion et d’intégrité. 

 
Salaire : 47 000$ à 55 000$ par année selon expérience 
Horaire : De jour / 8h à 16h30 ou 8h30 à 17h / 37.5 heures par semaine 
Statut : Permanent 
 
Ce poste vous intéresse? Faites parvenir votre candidature à Geneviève Depairon par courriel à 
genevieve@cvbedardressources.com 
 

mailto:genevieve@cvbedardressources.com


 
Position: Accounting Technician #941 
 
Recruitment partner of this company since 2017 
 
Do people tell you that you are a rare gem? Accounting Technicians, we are looking for you!  
  
Our client is a construction company and is currently looking for someone who wants to join a team for the long 
term. Are you the type of person to really commit and to gain new responsibilities in your post? This job may make 
you happy! 
 
In the current context, we are now more than ever concerned about our candidates’ well-being. Our clients 

comply with sanitary instructions and are ready to receive you. They provide the protective equipment you will 

need and abide by physical distancing rules that will allow you to work safely. 

Responsibilities: 
- Manage the accounts payable: matching invoices VS purchase orders, coding invoices, making payments, 

etc. 
- Track accounts payable and contact suppliers as required. 
- Manage accounts receivable: invoicing, sending account statements, tracking outstanding accounts, etc. 
- Manage employee expense allowances. 
- Perform account reconciliations and bank reconciliations. 
- Participate in journal entries, preparation of accounting documents and preparation of summary and 

analysis reports. 
- Any other tasks requested by the controller. 

 
The benefits of the position? 

- The company is accessible by public transit from the Vendôme station. 
- Available parking paid by the employer. 
- Group insurance offered after a 3-month probation period. 
- Possibility of doing remote work (2 to 3 days a week). 
- The office is closed during the 2 weeks of construction and one week during the holidays. 
- Access to a bank of sick days. 
- Opportunity to gain new short/medium term accounting responsibilities. 

 
Requirements: 

- DCS in Accounting. 
- Very good knowledge and ease with Excel. 
- Knowledge of the Acomba accounting software – essential. 
- At least 2 years of experience in accounts payable and receivable management. 
- Functional English – ability to understand during a call with a client. 

 
The ideal candidate will:  

- Have a good sense of judgement and be analytical. 
- Easily be able to learn. 
- Take initiative and have a sense of organization. 
- Like a job done well. 
- Show discretion and integrity. 

 
Salary: 47 000$ to 55 000$ per year according to experience 
Schedule: Day shift / 8 AM to 4:30 PM or 8:30 AM to 5 PM / 37.5 hours per week 
Status: Permanent 
 
You think you have what it takes? Please send your resume to Genevieve Depairon by email at 
genevieve@cvbedardressources.com 
 
This is not exactly what you are looking for? Check all our other job opportunities on www.bedardresources.com 
Consult our website regularly, new positions are added every day! 
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