ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EN VRAC DE L'OUTAOUAIS INC
Date d'inscription : 2019-06-26
Titre emploi :

Nombre de postes : 1

Numéro Offre : 2360

Technicienne comptable

Principales fonctions : Enregistrement d'écriture comptable, procéder à la facturation des comptes clients, procéder aux

encaissements et veiller à bien effectuer les paiements par chèque ou transfert électronique à tous les
membres, saisir l'information dans le logiciel comptable, préparer les rapports gouvernementaux,
effectuer la tenues de livre complète et autre tâche connexe.
Salaire et autres conditions de travail
Salaire offert :

18 et 21$/heure

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Temps plein

Temps partiel

Permanent

Occasionnel

Jour

Soir

Nuit

Saisonnier

Fin de semaine

20 heures

Lieu de travail :

3-84 av. Gatineau
Gatineau

Scolarité :

Sur appel

Début d'emploi prévue : 2019-07-15

Nb heures semaine :

Accessibilité du lieu de travail :

Quart de travail

J8T 4J3
Transport en commun

Stationnement

Véhicule exigé

Technique

Langues demandées : Français
Anglais

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

aucune connaissance

connaissance de base

très bonne connaissanc

Compétences recherchées :

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :
Stage avant embauche exigé

Demande de vérification policière

Cote de sécurité demandée

Formation demandée :

Autres Informations :

Collégial (DEC), comptabilité terminé

Maitrise de simple comptable, excel et word, capacité a
travaillé seul

Expérience demandée :

Conditions diverses :

3 à 5 années d'expérience

Emploi de 3 jours semaines

Précisions additionnelles :

Nom de la personne à contacter chez l'employeur
Cynthia Loubier (Technicien comptable)
courriel (courrier électronique) : atvoi1979@gmail.com

Personne contact
Nom :

Juan Carlos Rogeau

Titre :

Adresse :

456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville :

Gatineau

Province : Québec

Téléphone :

819 568-6500, poste 236

Télécopieur :

Courriel :

JuanCarlos.Rogeau@servicesquebec.gouv.qc.ca
Correspondance en français

Agent à l'appariement

Code postal : J8T 8P1

819 568-6883

Correspondance en anglais

Moyen de communication
Contact du candidat :

en personne

par télécopieur

par téléphone

par courriel
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