Technicien comptable
Mon premier est le pronom personnel de la même famille que : tu, toi.
Mon deuxième est lorsque tu n’as aucun vêtement sur toi.
Mon troisième est le déterminant de la même famille que : du, des.
Mon quatrième est l’objet que tu achètes dans une librairie.
Mon tout est l’action de faire la comptabilité.
Tu as trouvé ?!
Si tu es aussi bon en charade qu’en comptabilité, tu es sûrement la personne qu’il nous faut ! Si
en plus de ça, tu souhaites travailler dans une entreprise axée sur l’humain et en compagnie
de la meilleure superviseur qui existe (surtout si tu aimes le chocolat), tu es définitivement
la personne qu’on recherche !!
Parlons d’abord des avantages qui t’attendent pour le poste :
· Un horaire flexible entre 35h et 37,5h en semaine, qui te permet de profiter d’une
conciliation travail et famille (ça change de la conciliation bancaire, non ?! ;) ;
· Des assurances collectives (médicaments, invalidité, vie, dentaire, et l’accès à de la
télémedécine) ;
· Un REER (Tu démarres avec un 500$ de mise de fond!! Ta fidélité sera bien récompensée car
ta mise de fond augmente d’année en année !);
· 6 journées de congés mobiles, que tu pourras accumuler à ta guise (allonger un weekend
c’est toujours agréable, n’est-ce pas ?!
· Une banque de temps pour les heures en overtime (tu souhaites partir à 12h un vendredi ?
Utilise les heures dans ta banque ! Tu as besoin d'un petit peu d'argent en plus pour payer ton
billet d'avion pour le sud ? Fais-toi payer les heures dans ta banque !).
Ton mandat au quotidien sera de participer au cycle comptable des compagnies de
l’entreprise, tu devras entre autres :
· T’occuper des divers types de facturation et des paiements tels que pour les loyers des
compagnies, les honoraires de gestion et les factures fournisseurs (il a de quoi ravir ta
polyvalence!) ;
· Entrer les encaissements et faire le suivi des comptes à recevoir ;
· Effectuer la conciliation bancaire et préparer les dossiers et les états financiers des fins
d’année ;
· Sortir et comptabiliser les rapports de taxes et faire les remises par Internet ;
· Faire la gestion des courriels et faire le suivi des appels de service (répondre aux
questions des présidents des CA, envoyer des factures à payer, transmettre des documents
pour signatures, et bien plus !).
Et si, en plus de ton don pour les charades tu possèdes :
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· Un DEP en comptabilité ;
· 2 à 3 ans d’expérience pertinente dans le domaine (ton expertise en cabinet serait un atout
qui générerait beaucoup intérêt ;) ;
· Une maîtrise évidente de toute la Suite Office (et tout particulièrement d’Excel) ;
· Une grande capacité d’analyse multipliée par une versatilité te permettant de travailler
dans des multi compagnies…
Alors il y a de grandes chances que tu fasses la différence ! ;)
Tu travailleras avec Andrée, elle recherche un bras droit qui a envie d’avancement, quelqu’un
qui avec le temps pourra prendre sa place ! Pas de place pour l'ennui, la possibilité d'évoluer et
d'apprendre plus !
Gescorp est une entreprise établie depuis 1994 ! Son équipe compte plus d’une dizaine
d’employés dévoués, et est fière d’offrir une gamme complète de services immobiliers, tant dans
le secteur résidentiel que commercial. Que ce soit au niveau de la maintenance ou de la gestion
d’immeubles, elle a su assurer (et assure toujours d’ailleurs ;)) une solide expertise. Visite leur
site internet pour en savoir un peu plus :https://gescorp.ca/
Tu te reconnais dans tout ça ?! ;)
Envoie vite ton CV au web@aleanza.com ! J’ai vraiment hâte de te parler !
Mots-clés : temps plein, immobilier, comptabilité, conciliation bancaire, états financiers, technicien
comptable, etc.
Cet emploi peut aussi être connu sous les noms suivants : technicienne comptable.
Notez que le genre masculin est utilisé dans la présente description dans le seul objectif d'alléger le
contenu.
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