
 

Commis aux comptes payables 
 

 

L’équipe de notre siège social recherche un(e) commis aux comptes payables à la 

personnalité inspirant(e)! 

 

Soutenu(e) par le contrôleur financier et entouré(e) par des collaborateurs et 

collaboratrices enthousiastes, tu pourras relever les défis suivants :  

 

- Vérifier et comptabiliser les factures dans le système informatique;  

- Effectuer les paiements (virements, chèques); 

- Concilier les états de compte; 

- Effectuer de la saisie et de l’entrée de données, entre autres pour les rapports 

d’inventaire de nos restaurants; 

- Effectuer le classement de factures; 

- Et autres défis permettant à ton savoir-faire et ton savoir-être de rayonner dans 

notre équipe! 

 

Tu connais les produits Windows sur le bout de tes doigts et tu te sens d’attaque pour 

bien apprendre le cycle complet des comptes fournisseurs? Si tu coches aussi 

positivement les critères suivants, tu es destiné(e) à nous rejoindre :    

 

- Tu as un diplôme d’études professionnel (DEP) en comptabilité en poche; 

- Tu as 1 à 2 ans d’expérience pertinente en comptabilité; 

- Tu adores le travail d’équipe tout en étant autonome;  

- Tu es organisé(e) et responsable; 

- Tu veux et aime apprendre; 

- Tu es perfectionniste. 

 

 

Ce que nous offrons à quelqu’un d’inspirant comme toi : 

 

- Semaine de 35 heures, du lundi au vendredi; 

- Salaire concurrentiel (ton expérience sera valorisée!); 

- Horaire flexible (arrivée entre 7h30 et 9h00 / départ entre 15h30 et 17h00); 

- 4 congés mobiles et 2 congés maladie; 

- Rabais de 45% dans nos restaurants, sur tout le menu (Miam!); 

- Sur horaire rotatif, le travail se termine à 13h00 le vendredi (à ton choix!); 

- Accès à un REER collectif; 

- Accès à une assurance collective incluant un plan dentaire après 3 mois en emploi; 

- Stationnement gratuit;  

- Ton anniversaire célébré par l’équipe, entre autres avec un repas gratuit; 

- Plusieurs plans corporatifs dans une foule de secteurs différents. Il y en a pour tous 

les goûts! 

 


