OFFRE D’EMPLOI
COMMIS COMPTABLE SÉNIOR
En collaboration avec la direction des finances, le/la commis comptable sénior sera
responsable d’assurer la gestion et le bon fonctionnement du service de la comptabilité.
Principales responsabilités :
COMPTE FOURNISSEURS :
Développé en 1987 et faisant
désormais parti en tant que
nouveau membre de Origine
Artisans Hôteliers, le Château
Vaudreuil, situé à moins d’une
heure du centre-ville de
Montréal, est un établissement
hôtelier cinq étoiles (accordées
par Tourisme Québec).

116 chambres et suites, 14
salles de réceptions pouvant
accueillir jusqu’à 500
personnes, le restaurant Villa
Fontana, mais aussi piscine,
sauna, etc. sont mis à
dispositions des clients sur ce
terrain de plus de 10 hectares.

Un véritable lieu de détente
imaginé pour rappeler
l’architecture italienne au cœur
de la Montérégie.

 Gérer les courriels au quotidien
 Effectuer la vérification des factures fournisseurs en lien avec les pièces
justificatives.
 Produire les effets de paiement
 Rembourser les dépenses de la petite caisse et effectuer la conciliation de celle-ci
de façon régulière.
COMPTE CLIENTS :





Répondre à toutes demandes de la clientèle relative à la facturation.
Produire, vérifier et envoyer les factures
Effectuer les dépôts et appliquer les paiements.
Faire le suivi et la collection des comptes en souffrance

FIN DE MOIS
 Effectuer les conciliations bancaires, les écritures de régularisation mensuelles et
autres travaux de fin de mois.
 Vérifier et produire les rapports des actifs, des contrats et des engagements de
l’entreprise.
 Participer à la prise de l’inventaire de fin de mois et produire
 Concilier les comptes de grand-livre identifiés par le gestionnaire.
Compte tenu des circonstances et des besoins de l’employeur, les tâches mentionnées
ci-haut peuvent être appelées à évoluer
PROFIL RECHERCÉES :








Bonne communication verbale et écrite
Bonne capacité d’adaptation
Sens des responsabilités & gestion des priorités
Bonne communication à l’oral et à l’écrit (bilinguisme)
Professionnalisme, intégrité et discrétion
Respect des délais
Rigueur et souci du détail

QUALIFICATION REQUISE
Diplôme d’études en comptabilité (un atout)
Expérience : 3 ans d’expérience dans un poste similaire

