OFFRE D’EMPLOI :

Technicien(ne) comptable

Produits forestiers Temrex, dont les installations sont situées à Nouvelle, est un complexe de sciage à la fine pointe
des nouvelles technologies. Pour aider l’entreprise dans son développement, nous sommes à la recherche d’une
personne dynamique et responsable pour combler un poste de « Technicien(ne) comptable ».
Sommaire du poste :
Sous la supervision de la Directrice, Finances, le « technicien(ne) comptable », aura à réaliser diverses tâches comptables
avec l’équipe du département d’administration. Il traitera l’information de son secteur selon les procédures établies par la
direction. Il procédera à l’analyse et à l’interprétation des données traitées et s’assurera que l’ensemble des informations
soient traitées dans les délais prescrits.
Sommaire des responsabilités :
-

Effectuer la paie du secteur récolte et du transport;
Effectuer le suivi des inventaires de bois rond (forêt et usine);
Responsable de la facturation du diesel;
Traitement des payables (usine et forêt);
Effectuer le suivi des remplacements de main-d’œuvre;
Effectuer le suivi de coûts des chemins;
Responsable des provisions payables (usine et forêt);
Analyser les sommaires de fin de mois;
Répondre aux différentes demandes des gestionnaires.

Exigences requises :
-

Baccalauréat en Administration, profil comptabilité;
2 ans d’expérience en comptabilité;
Connaissance des procédures comptables;
Très bonne capacité d’analyse;
Sens de l’organisation et des responsabilités;
Autonomie, rigueur et souci du détail;

Pourquoi choisir Produits forestiers Temrex
• Entreprise innovante
• Salaire compétitif
• Assurance collective complète et régime de fonds de pension
• Horaire d’été
• Possibilité d’avancement dans l’entreprise

Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse suivante :
Marie-Michèle Grégoire, directrice des ressources humaines
Produits forestiers Temrex, s.e.c.
521, route 132 Ouest, Nouvelle (Québec) G0C 2G0
Téléphone : (418) 794-2211 poste 250, Fax : (418) 794-8014, Courriel : rh@temrex.ca

Pour plus d’informations sur l’entreprise ou pour imprimer cet affichage, visitez notre site internet au
www.temrex.ca. Seuls les candidats et candidates retenus seront avisés.
L’usage du masculin dans le texte n’a comme objectif que d’alléger la présentation. Le poste disponible est ouvert autant aux employés féminins que masculins.

