
Comptable ,Lévis,QC
Sommaire du poste 

Salaire  : À discuter 

 Horaire de travail  : 40 h -  Temps plein 

 Statut de l’emploi  :  Permanent 

 Quart de travail  :  Jour 

Vous aurez à agir à titre de comptable pour les différentes divisions du Groupe Leblanc,  et ce, dans un environnement de plus 
en plus virtuel, sans papier.

Principales responsabilités :

Gérer et organiser les comptes de profits et de pertes ainsi que les rapports des coûts

assembler et analyser les données financières pour préparer les comptes du grand livre et les documents relatifs aux 
différentes transactions financières .Rédiger des rapports comptables précis et exhaustifs

Préparer et faire l’examen du budget, les recettes, les dépenses, les entrées de paie, les factures et autres documents 
comptables .Étudier les recettes et les dépenses afin de déterminer et de fixer les budgets appropriés et de contrôler et limiter 
les dépenses (analyser les écarts entre les résultats et les prévisions)

Familiariser le personnel de l’entreprise avec la lecture des factures pour faciliter leur communication avec les fournisseurs, les 
clients et le service de comptabilité

Développer, entretenir et mettre à jour des bases de données financières

Préparer les états financiers mensuels et annuels

Élaborer des rapports mensuels et trimestriels

Participer aux activités de vérification comptable interne et externe

Gestion de projets

Accompagner la direction quant à la vision de l’entreprise en proposant des recommandations proactives et novatrices afin 
d’appuyer efficacement la vision de l’entreprise

Vous vous démarquez par votre dynamisme, votre sens de la précision et votre conscience professionnelle. Vous avez de la 
facilité à travailler en équipe. Vous avez également un sens accru de l’organisation, une excellente gestion des priorités, une 
grande autonomie et la facilité à prendre des décisions.

Niveau d’études          Diplôme                           Années d’expériences

Universitaire                  BAC Terminé                   6-9 années

Langues écrites                                                  Langues parlées

Fr : Avancé          En:Intermédiaire                Fr : Avancé          En:Intermédiaire    

Avantages

Assurance collective


