Poste à combler :

Étudiant d’été

Lieu de travail :

12075, rue Arthur-Sicard, Mirabel, Québec, J7J 0E9

Vous voulez travailler dans les Laurentides et intégrer une entreprise dynamique et en pleine
croissance ? Voici un poste pour vous !
Profil d’entreprise : Lou-Tec est le plus grand réseau de centres de location dans l’Est du
Canada. Nous offrons une vaste gamme de produits en location, notamment des machineries
lourdes et des équipements spécialisés. Nos clients sont principalement des entreprises qui
œuvrent dans le domaine de la construction, de la rénovation et de l’entretien pour les secteurs
commercial, industriel et résidentiel.
Résumé du poste : Sous la responsabilité du contrôleur, le commis comptable aux recevables
exécute les tâches inhérentes au secteur des comptes à recevoir et des encaissements, effectue
le travail de vérification, de compilation et de conciliation
Responsabilités clés :
•
•
•
•
•
•
•

Responsable de l’ouverture et de la gestion des comptes clients (ex. vérification du
dossier de crédit, création de la fiche client dans le système informatique de l’entreprise,
mise à jour, etc.);
Encaisser les paiements des clients à charge et préparer les dépôts à la banque
(bordereau de dépôt);
Affecter les paiements aux factures des comptes à recevoir (ex. dépassement des
marges de crédit et délais accordés);
Assurer le suivi de la collection (appels auprès des clients retardataires)
Transmettre les dossiers des clients en défaut à l’agence de recouvrement et assurer le
suivi auprès de l’agence;
Aide à la facturation de contrats de location, classement;
Toute autre tâche demandée par son superviseur.

Qualifications et compétences :
•
•
•
•
•

Connaissances ‘intermédiaires’ des logiciels MS Office
Attention au détail et axé sur les résultats
Autonomie et débrouillardise
Facilité d’apprentissage
Très bonne maîtrise du français parlé et écrit

Certificats et autres accréditations:
•

Certificat, DEC ou DEP (dans un domaine connexe) et DES

Les avantages de ce poste?
•
•
•

Poste basé sur la Rive-Nord (Laurentides)
Temps Plein, Étudiant d’été
Environnement de travail convivial et dynamique

Les candidatures doivent parvenir à l’adresse suivante : kvezeau@locationgm.ca
*** L’usage du genre masculin n’est utilisé que pour alléger le texte.

