
 
 

   

COMMIS COMPTABLE - PRODUCTIONS 

TÉLÉVISUELLES 

Vous désirez évoluer au sein d’une entreprise ayant comme mission de ‘’faire rire le 
monde, partout dans le Monde’’?   
 
Vous souhaitez travailler en étroite collaboration avec les dirigeants d’une 
organisation visionnaire et distinctive?  
 
Fondée en 1997,  ComediHa! est un important créateur de contenus et de propriétés 
intellectuelles en humour qui se déploie à 360 degrés sur 365 jours dans plusieurs 
plateformes de diffusion. 
 
Relevant de la Contrôleure - comptabilité des productions télévisuelles, le commis 
comptable sera appelé à travailler en étroite collaboration avec les ressources 
internes et externes de l'équipe de comptabilité attitrée aux productions 
télévisuelles. 
 

PLUS PRÉCISÉMENT, VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

SERONT : 

• Fournir un soutien comptable et administratif au service de la comptabilité des 
productions télévisuelles; 

• Effectuer la saisie et le paiement des factures; 

• Effectuer la facturation et gérer les encaissements; 

• Faire les conciliations bancaires; 

• Participer à la préparation des différents dossiers de vérification comptable; 

• Autres tâches connexes 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Qualifications requises : 

• Diplôme d'études professionnelles (DEP) en comptabilité 

• 2 ans d'expérience en milieu de travail (la connaissance du milieu télévisuel est un atout) 

 

Habiletés et aptitudes : 

• Autonomie 

• Capacité d’analyse 

• Rigueur au travail 

• Bon sens de l’organisation 

• Esprit d'équipe et de service 

 



 
 

 

 
 
 
  

 
Pourquoi travailler pour nous?  

• L’entreprise offre une gamme d’avantages intéressants 
comprenant notamment : 

o Vacances annuelles, banque de congés mobiles dès l'arrivée; 

o Horaires flexibles; 

o Possibilité de travailler de partout au Québec grâce à nos outils de 
télétravail; 

o Accès privilégiés à nos événements (en personne si possible, sinon 
virtuellement); 

o Salaire concurrentiel en fonction de l’expérience et de l'échelle salariale 
de l'entreprise; 

o Plusieurs autres. 

 

Ce poste vous intéresse? 
 
Faites parvenir votre CV dès maintenant à l’attention de Monsieur Alexandre Bourret 
à alexandre.bourret@comediha.com 
  
Le genre masculin est utilisé comme générique, dans le seul but 
d’alléger le texte. 

  
Les dossiers seront traités avec confidentialité. Seules les 

personnes retenues pour entrevues seront contactées. 
 

 
 


