
 

 

OFFRE # 2019-1104-035 

 
 

 

RH Boulevard recherche activement un technicien comptable pour une entreprise en pleine expansion.  
Située à Mirabel, le Groupe Énergie Cardio centralise une équipe d’experts à son siège social.  

 
Sous l’autorité du contrôleur, la personne recherchée assure une gestion efficace de la facturation, des 

comptes à payer ainsi que des comptes à recevoir. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Collaborer avec le contrôleur de façon rigoureuse à l’exécution de l’emble des activités requises 
afin d’atteindre ou dépasser les objectifs fixés 

 Préparer les états financiers mensuels et participer aux rapports réglementaires, le cas échéant 

 Assister le contrôler pour l’analyse des comptes de grand livre 

 Balancer et préparer les rapports des comptes recevables 

 Effectuer la vérification et l’enregistrement des factures, incluant les écritures de livres 

 Préparer les dépôts bancaires 

 Participer au maintien des contrôles internes 

 Préparer les factures aux franchisés 

 Autres tâches connexes 
 

QUALITÉS PERSONNELLES 
 

 Personne organisée, loyale et autonome 

 Rigueur et minutie 

 Gestion efficace du temps de travail et des échéances 
 

EXIGENCES 
 

 Technique en comptabilité et gestion (DEC) ou toute formation pertinente 

 Connaissance des logiciels MS Office et Simple Comptable (essentiel) 

 Minimum de 3 ans d’expérience en comptabilité  

 Maîtrise de la langue anglaise (atout) 
 
 
Statut de l’emploi :  Permanent  
Horaire de travail: Poste à temps plein (40 heures/semaine) avec flexibilité d’horaire dans la 

mesure où le travail est fait du lundi au vendredi entre 8h00 et 17h00 et 
qu’un horaire de travail fixe est convenu avec l’employeur. 

 
Rémunération: Salaire entre 17$ et 25$ / heure; selon la formation et l’expérience 
Avantages sociaux : Assurance invalidité, rabais d’abonnement dans le réseau Énergie Cardio, 

rabais sur les produits de l’entreprise, journées maladie, journée mobile, 
vacances 

 
Personne à contacter :   Valérie Monette, Conseillère en acquisition de talents 
Courriel :    info@rhboulevard.com 
Date limite pour postuler :  2019-12-13 
Date d’entrée en fonction : 2019-01-06 
 

Technicien comptable 


