TECHNICIEN COMPTABLE
Tu es à l'aise dans l’univers du divertissement et de la production de spectacles?
Tu veux travailler dans de super bureaux à Québec avec une équipe de direction qui travaille en t-shirt? Tu
veux vivre dans un environnement de rêve et d’innovation où la créativité supplante la rationalité, où la
coopération et le travail d’équipe sont plus importants que les succès individuels, où le pragmatisme prend
la place du formalisme et de l’administration bureaucratique, où l’esprit entrepreneurial et le goût du risque
supplantent le conservatisme, où le plaisir, la bonne humeur et le dépassement sont valorisés plus que la
rigidité et la juste mesure?
Tu aimes « Voir la vie en drôle » et tu aimerais « Faire rire le monde partout dans le Monde »?
Tu veux avoir la chance de côtoyer une équipe allumée, drôle, créative, qui veut avoir du fun et former une
grande famille?
Tu aimerais nous aider à devenir LE leader mondial le plus influent au sein des différentes communautés du
rire et de l’humour? Eh bien, cet emploi est pour toi!
Nous désirons agrandir notre équipe en accueillant l’expertise d’un(e) technicien(ne) comptable! Rejoins une
équipe où le plaisir au travail côtoie au quotidien l’atteinte de résultats!
Nous recherchons une personne dynamique, rigoureuse, ayant une excellente compréhension des bases
fondamentales de la comptabilité. Tu te reconnais dans ce profil? Tu es organisé, structuré et apprécies
particulièrement que tes journées ne se ressemblent pas dans un contexte de forte croissance. Tu aimes les
défis et suivre le rythme effervescent des projets dans un contexte de multicompagnies. Travailler dans le
plaisir et la bonne humeur t’interpelle.
Relevant du chef comptable, tu seras impliqué dans 3 différents secteurs du Groupe, sollicitant ton expertise
comptable, soit la compagnie Distribution ComediHa! inc., le support à la compagnie principale - Agence
ComediHa! inc.- et le support des fins de mois. Plus précisément, tu :
•
•
•
•
•
•
•

Participes à la comptabilité générale en effectuant avec rigueur le suivi étroit des comptes
payables, des comptes recevables, des conciliations des cartes de crédit, des conciliations
bancaires, des courus, des frais payés d’avance et des autres écritures de fin de période;
Assures les écritures intercompagnies entre diverses compagnies du Groupe;
Participes à la préparation des fins de mois, en particulier les refacturations d’intérêts et les
écritures de reclassification;
Assistes le chef comptable pour régulariser les écritures comptables de fin de période et le suivi
des écarts pour l’ensemble des compagnies du Groupe;
Es responsable des différents rapports de fin de période en lien avec notre compagnie de
Distribution;
Assures avec diligence tous les suivis gouvernementaux pour les 2 compagnies mentionnées cidessus;
Apportes le support à la paie, en remplacement durant les congés.

Profil recherché :
Tu te démarques dans ton milieu professionnel par ta capacité d’adaptation et ton ouverture au changement.
Tu es reconnu pour ton sens de l’analyse et ta facilité à communiquer. Tu es une personne engagée, orientée
vers les résultats et tu aimes le travail de collaboration. Voilà les qualifications que nous recherchons.
Qualifications :
•
•
•
•
•
•
•

Diplômes d’études collégiales en comptabilité;
Expérience professionnelle dans un poste similaire;
Expérience dans un contexte de multicompagnies sera considérée comme un atout;
Bonne maîtrise des logiciels informatiques;
Connaissance du logiciel CTRL sera considérée comme un atout;
Bon esprit d’équipe;
Très bonne gestion des priorités dans un contexte de multiresponsabilités et multiprojets.

Pour plus d’information et/ou pour soumettre ta candidature, nous t’invitions à le faire au
mpchantal@actioncompetencerh.com ou en communiquant avec Marie-Pier Chantal au 418-682-3003.
Prendre note que seules les candidatures sélectionnées seront contactées. Nous pratiquons l’équité en
matière d’emploi.

