Commis comptable
Acadia Métals Construction Inc.

800B Boulevard Maloney E, Gatineau, QC J8P 1G6
À PROPOS D’ACADIA
En activité depuis 2004, Acadia est une référence régionale dans l’installation de panneaux de
métal dans le secteur institutionnel et commercial.
Vous êtes à la recherche d’un emploi stimulant exploitant vos connaissances dans l’industrie de
la construction ? Vous avez des aptitudes d’analyse et un fort esprit d’équipe ? Acadia Métals
Construction est l’opportunité qu’il vous faut !!!
VOS TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
• Gestion administrative de l’entreprise;
• Gestion du cycle comptable complet;
• Préparation des budgets et budgets de trésorerie;
• Collabore directement avec les actionnaires et la direction pour la gestion administrative
et comptable de l'entreprise;
• Calcul de paie, rétroactivités, fériés, banque de vacances, etc.
• Cycle complet de fin d’année et coordination avec le CPA de l’entreprise;
• Assurez la préparation des rapports et suivi de la conformité fiscale;
• Effectuer autres tâches connexes.
VOTRE PROFIL
• DEP en Comptabilité/secrétariat ou expérience équivalente;
• Bilingue (français, anglais) (atout);
• Connaissance de base de la paie, la comptabilité et de la conformité;
• Minimum d'un (1) an d'expérience pertinent en paie et comptabilité;
• Bonne connaissance de la Suite Office 365;
• Bonne connaissance de Sage 50 (Simple comptable);
• Connaissance du site Accès D affaire (atout);
VOS APTITUDES
• Rapidité d’exécution;
• Bonne organisation du temps en fonction des priorités et des délais impartis;
• Capacité d’adaptation aux changements;
• Débrouillardise et proactivité;
• Bon esprit d’analyse;
• Esprit d'équipe.

CE QUE NOUS OFFRONS
Acadia a à cœur le bien-être de ses employés. Nous travaillons à innover en ce sens afin de
nous assurer que les mesures mises en place facilitent un équilibre entre la vie professionnelle
et personnelle.
•
•
•
•

Salaire compétitif (selon l’expérience);
Un nombre de semaines de vacances qui tient compte de votre expérience
professionnelle;
Tenue vestimentaire décontractée;
Un environnement de travail dynamique, diversifié et passionnant.

Si ce poste vous intéresse, que vous remplissez les critères ci-dessus et que vous souhaitez
vous joindre à une entreprise remarquable et stimulante, n'hésitez pas à nous soumettre votre
curriculum vitae. Nous remercions tous les postulants; cependant, nous communiquerons
seulement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.
SVP envoyer votre CV à marcnault@outlook.com

