Type d’emploi : 6 mois – 3 jours par semaine
Lovepac est une entreprise établie, dynamique et en plein développement. Nous produisons
des boîtes sur mesure, de la mousse de calage, des séparateurs, des palettes en carton
ondulé, des emballages antistatiques, des palettes et des caisses sur mesure, et de l'emballage
thermique.
Le succès historique et futur de Lovepac est fondé sur notre engagement collectif envers nos
valeurs fondamentales: l'amélioration continue, une attitude positive et collaborative, le respect,
l'excellence et le développement durable.

En tant que Technicien(ne) Comptable, vos principales responsabilités seront :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer les conciliations bancaires;
Préparer les rapports gouvernementaux (TPS/TVQ);
Préparer les écritures de fin de mois;
Préparation, maintien, mise à jour et classification des divers documents de support liés
à la fermeture de mois;
Préparation des états financiers internes;
Participer à la préparation du dossier de fin d’année;
Concilier mensuellement les relevés de cartes de crédit;
Participer à diverses demandes d’analyse provenant de l’interne/externe;
Toute autre tâche connexe nécessaire au bon fonctionnement du département.

Compétences requises :
•
•
•
•
•
•

Diplôme pertinent (AEC ou technique comptable);
Expérience dans un poste ayant des fonctions similaires;
Aisance à travailler avec un système comptable de type ERP;
Bonne compréhension du cycle comptable complet;
Excel (Niveau avance);
Expérience dans l’industrie manufacturière un atout.

Ce que nous recherchons :
•
•
•

Un joueur d’équipe, respectueux et proactif;
Une grande rigueur;
Un sens de l’organisation et de la planification.

Avantages :
•
•
•
•
•
•
•

Un environnement de travail stimulant et détendu;
Une équipe passionnée et dynamique;
Un programme complet d’avantages sociaux;
Un programme d’aide aux employés (PAE);
Un RVER collectif;
Accès à notre salle de gym;
Primes pour références d’employés

Équité en emploi, cet employeur souscrit au principe d’équité en emploi et applique un
programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités
visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.
Ce poste de Technicien(ne) Comptable vous intéresse-t-il et correspond-il à vos ambitions et à
vos compétences ? Rejoignez notre Pac! Postulez dès maintenant en nous envoyant votre CV
à hr@lovepac.com
Merci de l'intérêt que vous portez à notre entreprise ! Nous nous réjouissons de vous rencontrer
bientôt !
Seules les personnes sélectionnées seront contactées.
Veuillez noter que le genre masculin n'est utilisé que pour simplifier le texte.

