
 

Analyste comptable 

Nombre de poste(s) à combler : 1  
Date d'entrée en fonction : Le plus tôt possible  
Statut de l'emploi : Permanent  
Horaire de travail : Temps plein, 37 ½ heures  
Quart de travail : Jour  
Salaire: Entre 26,35$ et 29.90$ / heure 
 
Alex Coulombe Ltée, entreprise familiale établie depuis plus de 115 ans est à la recherche d’un nouveau 
membre dans son équipe de comptabilité. Tu veux être impliqué dans une organisation en croissance où 
les défis sont au rendez-vous. Cet emploi est pour toi! 
 
Viens propulser ta carrière! 
 
Avec notre portefeuille de plus de 300 différents produits englobant plus de 20 marques, incluant 
Montellier, fier produit québécois, tu pourrais contribuer à solidifier notre place de chef de file dans le 
domaine de l’embouteillage et de la distribution de boissons rafraichissantes. Pour ce faire, tu auras à 
tenir nos comptes grand-livre à jour et améliorer nos processus comptables. Chez Alex Coulombe, tu auras 
la chance de travailler dans un fleuron québécois bien implanté en plus de faire partie d’une grande 
famille où les relations humaines sont au cœur des priorités. 
 
Pour te motiver à faire partie de notre équipe : 

• La stabilité d’emploi; 
• Une ambiance de travail favorisant l’esprit d’équipe et l’innovation; 
• Une équipe expérimentée désirant t’accompagner à développer tes compétences; 
• La conciliation entre le travail et ta vie personnelle; 
• Des activités sociales diversifiées pour tous les goûts; 
• Un salaire concurrentiel; 
• Des assurances collectives et un fonds de pension; 
• Un stationnement gratuit à la porte. 

Tu as soif de défis? Voici ce qu’on te propose : 
Pour nous aider à réaliser nos objectifs, nous allons avoir recours à ta minutie, ton éthique et ta rigueur 
dans les opérations de notre comptabilité. 
Plus précisément, tu es partie prenante d’une équipe dévouée et tes tâches hebdomadaires seront 
réparties comme suit: 

• Tu collabores et participes à différents processus de contrôle interne; 
• Tu prépares différentes analyses financières tel que requis par la responsable du département; 
• Tu produis les conciliations bancaires des différents comptes; 
• Tu offres un soutien à la responsable du département pour des projets spéciaux; 
• Tu améliores les processus actuels et participes à la mise en place de nouveaux; 
• Tu collabores et participes aux plans de modernisation relatifs aux systèmes comptables; 
• Tu gères notre flotte (immatriculation, assurances, suivi des accidents, comptabilisation des 

acquisitions, demande de permis spéciaux, etc.); 



 

• Tu es la personne ressource pour les employés des autres départements en termes de 
questionnements comptables; 

• Tu prépares diverses facturations au besoin; 
• Tu supportes au traitement de la paie au besoin. 

Ensuite, de façon plus périodique, en fonction du cycle comptable : 

• Tu analyses et concilies divers comptes grand-livre; 
• Tu prépares des ajustements périodiques aux grands livres; 
• Tu prépares et fais la remise de TPS et TVQ; 
• Tu produis et vérifies le rapport des inventaires; 

Finalement, à raison d’une fois par année, tu prépares des analyses et documentation en lien avec la 
vérification annuelle. 
 
Voici ce qu’il te faut pour occuper le poste avec brio : 

• Tu possèdes un diplôme d’études collégiales en administration ou autre formation connexe; 
• Tu détiens un minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire; 
• Tu sais communiquer en anglais à l’écrit et à l’oral (un atout); 
• Tu as un sens de l’éthique orienté vers le contrôle interne; 
• Tu es polyvalent, organisé et gères bien les priorités; 
• Tu es innovant, enthousiaste et autonome. 

Propulse ta carrière avec nous! 

 


