Technicien(ne) en comptabilité
Opportunité de carrière

Le groupe Frare Gallant, entrepreneur général en construction spécialisée, est à la recherche d’un Technicien en
comptabilité.

Votre mission :
Sous la direction du Contrôleur de FRARE GALLANT, vous aurez la chance d’évoluer pour un joueur majeur en
gestion de projet de construction agroalimentaire, industrielle et commerciale. Vous ferez partie d’une équipe de
professionnels dévoués, où la collaboration de chacun permet de réaliser des projets toujours plus importants,
tout en respectant les plus hauts standards de qualité qui font la réputation de notre entreprise.

Principales responsabilités :
▪

Effectuer les contrôles nécessaires afin d’assurer l’exactitude des informations pour l’émission des
factures;

▪

Faire le suivi des comptes à recevoir, aviser lorsque les délais sont expirés;

▪
▪
▪
▪

Entrer les paiements dans le système comptable;
En fin de projet, faire l’analyse du coût prévu versus coût facturé;
Soutenir l’équipe de la comptabilité dans leurs tâches spécifiques;
Toutes autres tâches connexes.

Profil idéal recherché :
▪

Être titulaire d’un DEC ou d’un Bac en comptabilité;

▪

Posséder de 3 à 5 ans d’expérience dans une fonction similaire;

▪

Être familier avec le domaine de la construction (un atout);

▪

Maîtriser les logiciels de la suite Microsoft Office;

▪

Maîtriser la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit – bilinguisme (anglais) un atout;

▪

Faire preuve de polyvalence et d’autonomie;

▪

Être minutieux et soucieux du détail;

▪

Être polyvalent et capable d’exécuter plusieurs tâches à la fois;

▪

Avoir une bonne compréhension du cycle comptable;

▪

Démontrer une bonne capacité à résoudre des problèmes.

Ce que nous offrons :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Un programme de rémunération compétitif;
Un régime d’assurance collective, un régime de REER collectif avec contribution de l’employeur;
Un environnement dynamique, inspirant et flexible;
Plusieurs activités organisées durant l’année;
Un équilibre entre le travail et la vie personnelle;
Un milieu de travail entrepreneurial au sein d’une équipe en pleine croissance.

Le genre masculin est utilisé dans le seul but de ne pas alourdir le texte.

À propos de nous :
Frare Gallant Construction – www.fraregallant.com
Frare Gallant est un entrepreneur en construction, spécialisé dans les domaines agroalimentaire,
industriel et commercial.

