
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter selon expérience
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 40h/semaine

Relevant du président, la personne titulaire du poste doit gérer l’ensemble des tâches en lien avec
les activités comptables et fournir un support sur différentes tâches administratives.

RESPONSABILITÉS
Plus précisément, les principales responsabilités sont les suivantes :

- Préparer les états financiers;
- États des résultats, bilan, conciliation bancaire, comptes clients et inventaire;
- Analyser les écarts importants entre le budget et le réel;
- Produire les rapports de taxes et les DAS;
- Superviser le travail du responsable des comptes fournisseurs, comptes clients et paie;
- Participer aux réunions stratégiques de l'entreprise;
- Effectuer un suivi de coût de projet dans le logiciel Acomba;
- Participer à la croissance de l’entreprise;
- Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES
- DEP ou DEC en comptabilité ou expérience équivalente;
- Minimum de 5 années d’expérience en comptabilité dans un contexte de PME;
- Excellente maîtrise des principes comptables de base;
- Bonnes connaissances de la suite MS Office (Word, Excel et Outlook);
- Connaissances du logiciel Acomba (essentiel);
- Aptitude en analyse financière et en calcul du prix de revient (atout important);
- Grand sens de l’autonomie, de l’initiative et polyvalence;
- Professionnalisme et excellentes compétences en communication et relations

LES ENTREPRISES ST-UBALD INC.
Saint-Ubalde, QC
Temps plein, Permanent
Jour
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NOM DE L'ENTREPRISE :
LES ENTREPRISES ST-UBALD INC.

Les Entreprises St-Ubald inc. sont reconnues dans le comté de Portneuf pour son
professionnalisme et pour la qualité de ses travaux, et ce depuis plus de 40 ans. Grâce à son
équipe formée de personnel chevronné et sympathique, tous les types de projets sont menés à
terme efficacement et dans les délais. Carrières St-Ubalde, produis et vend quant à elle un large
éventail de pierre de toutes dimensions à l’aide des usines de concassage d’Entreprises St-Ubald
inc. En plus du concassage et de la vente de pierre, l’entreprise œuvre également dans
l’excavation générale, le transport de vrac et déneigements.

ADRESSE PRINCIPALE :
361 boulevard chabot
Saint-Ubalde (QC)
G0A 4L0

- Professionnalisme et excellentes compétences en communication et relations
interpersonnelles;
- Orienté service clientèle;
- Bon sens des priorités et de l’organisation
- Esprit d’équipe et de collaboration développé;
- Forte capacité d’adaptation à un environnement de travail réactif (relié aux fluctuations des
projets);
- Discrétion et confidentialité.

Voici ce que nous vous offrons:
- Horaire de travail du lundi au vendredi, 40h par semaine
- Rémunération compétitive
- Entreprise familiale avec bel ambiance de travail
- De beaux défis à relever
- Participation active au bien-être de l'entreprise
- Collaboration étroite avec la direction

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Aussitôt que possible



G0A 4L0

Téléphone : 418 277-2060
Télécopieur: 418 277-9012
Courriel: annie@annietraversrh.com

Site Internet: www.entstubald.com

http://www.entstubald.com/

