
 
 

   
TECHNICIEN COMPTABLE - (4 postes à pourvoir) 

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 du Directeur des services financiers, les techniciens comptables seront 
appelés à travailler en étroite collaboration avec la direction de leur unité d'affaires 
et les ressources aux commandes des différents projets. 
 

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS SERONT : 

• Participer à l'élaboration des budgets (corporatifs ou projets); 

• Assister dans l'analyse, le suivi et le contrôle des coûts (corporatifs ou projets); 

• Effectuer la saisie et le paiement des factures; 

• Effectuer la facturation et gérer les encaissements; 

• Faire les conciliations bancaires; 

• Préparer les différents dossiers de vérification comptable en collaboration avec le 
contrôleur corporatif; 

• Faire les imputations de transactions entre parties liées; 

NB: la répartition et le volume de chacune des tâches énumérées ci-haut peuvent varier 
selon les postes particuliers. 

 

PLUS PRÉCISÉMENT POUR LE POSTE DE TECHNICIEN 
COMPTABLE EN DIFFUSION: 

• Analyser les revenus de billetterie et les revenus autonomes; 
• Offrir un soutien comptable à l'équipe chargée du financement des projets; 
• Contrôler les inventaires de produits dérivés. 

 

PLUS PRÉCISÉMENT POUR LE POSTE DE TECHNICIEN 
COMPTABLE EN MANAGEMENT D'ARTISTES: 

• Effectuer les suivis des activités comptables des artistes en gérance; 
• Offrir un soutien comptable à l'équipe chargée du financement des projets. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

PLUS PRÉCISÉMENT POUR LE POSTE DE TECHNICIEN 

COMPTABLE EN SPECTACLE: 
• Analyser les revenus de billetterie; 
• Offrir un soutien comptable à l'équipe chargée du financement des projets; 
• Traiter les dossiers de redevances diverses; 
• Traiter les paies syndicales (UDA, Guilde des musiciens, etc.) 

 

PLUS PRÉCISÉMENT POUR LE POSTE DE TECHNICIEN 
COMPTABLE CORPORATIF: 

• Effectuer la conciliation des comptes à recevoir et comptes à payer des compagnies 
liées; 

• Effectuer la conciliation des emprunts/prêts entre les compagnies liées; 
• Effectuer les écritures de régularisation des fins de mois; 
• Exécuter divers-tâches d'analyse des fins de mois. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Qualifications, habiletés et aptitudes requises : 

• Techniques de comptabilité et gestion 
• 5 ans d'expérience (dans le domaine événementiel ou du divertissement un atout) 
• Autonomie 
• Capacité d’analyse et de synthèse 
• 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. 
 

Ce poste vous intéresse? 

 
Faites parvenir votre CV dès maintenant à l’attention de Monsieur Alexandre Bourret 
à rh@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. 

 


