Ouverture de poste
Titre du poste : Technicien(ne) comptable
Statut du poste : Poste permanent
Rémunération : Salaire à discuter et avantages sociaux.
Entrée en fonction : Le plus tôt possible
Horaire de travail : Lundi au jeudi (36 hrs /Sem)
Expérience :
-

Administration : 3 ans (Souhaité)

Formation :
-

D.E.C en technique de comptabilité ou A.E.C en comptabilité

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Service de la paie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valide les feuilles de temps des différents secteurs. (scierie, forêt, administration)
Effectue la saisie de données de paies dans le système.
Émet les bulletins de paie.
Transmet les données de paie pour validation et émission par l’institution bancaire
désignée.
Effectue la conciliation des avances autorisées aux employés.
Transfère les données relatives à la paie pour fermeture du mois.
Effectue la conciliation des factures de repas et l’applique aux paies des employés.
Émet les rapports relatifs au système de paie.

Comptes-payables
9.
10.
11.
12.

Valide les données relatives aux traitements des factures.
Effectue la saisie des factures dans le système comptable et émet les chèques.
Assure le support à l’émission des paiements aux fournisseurs.
Concilie les états de comptes et prépare les factures concernant le transport du bois.

Support administratif aux opérations
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Complète le tableau relatif aux heures travaillées de l’usine.
Complète les tableaux de calcul des bonus (CNESST)
Assure la mise à jour des anciennetés des travailleurs de l’usine.
Assure la gestion administrative des congés mobiles.
Saisie les données relatives aux nouveaux employés.
Effectue le traitement des cessations d’emploi.
Traite les données relatives aux retenus de pensions alimentaires.
Assure, auprès des employés, la transmission des informations relatives à leur dossier. (paie,
ancienneté et autres)

Autres
21. Assiste, lorsque requis l’administration générale. (service téléphonique, réception et
autres)
22. Fait parvenir, lorsque requis, les rapports au Conseil Atikamekw et autres institutions ou
organismes.
23. Favorise dans son secteur d’activité, l’implantation du processus d’amélioration
continue et s’implique activement aux activités requises.
24. Participe à toute rencontre ou sa contribution est sollicitée.
25. Conseille son supérieur immédiat dans tous les domaines reliés à son champ d’activités
et accomplit tout mandat particulier qu’il lui confie.

Faites parvenir votre curriculum vitae par la poste ou courriel à l’intention de :
Service des ressources humaines
À l’intention de M. Johnny Awashish
Société en commandite scierie Opitciwan
Km 164, route d’Obedjiwan C.P 270
Obedjiwan, Qc, G0W 3B0
Courriel : johny.awashis@scierieopit.com

