Mobile Apps Labs est une entreprise de développement d'applications mobiles qui fournit des services de
conception et d'ingénierie de produits centrés sur l'utilisateur aux startups et aux entreprises à croissance rapide.
Ayant à sa tête un visionnaire qui cumule depuis 30 ans plusieurs entreprises à succès, Mobile Apps Labs croît à
grande vitesse. Joignez-vous à notre équipe!

Tenue de livre
Mobile Apps Labs souhaite ajouter une personne à son équipe afin de faire quelques tâches en
comptabilité. Ce poste contractuel, à 2 heures par semaine, est parfait pour un étudiant ou une
personne désirant avoir un revenu supplémentaire d’appoint.

Responsabilités
•
•
•
•
•
•

Tenue de livre
DAS
TPS/TVQ
Paies
Gérer l’information sur le site du gouvernement ainsi que les déclarations à faire
Assister le comptable au besoin

Exigences
▪
▪
▪
▪

▪

Diplôme d’études professionnelles en comptabilité, ou toute autre formation jugée
pertinente
1 an d’expérience
Très bonne connaissance du français
Maitrise de sage 50
Bonne maitrise du logiciel Excel et Word

Qualités recherchées
▪
▪
▪

▪
▪

Aisance à communiquer
Autonomie
Débrouillardise

Bonne gestion du temps et des priorités
Capacité à travailler sous pression

Conditions de travail offertes
▪
▪
▪
▪
▪

Emploi temporaire à titre de travailleur autonome
Disponibilité demandée : 2h par semaine, de jour (flexibilité au niveau de l’horaire)
Salaire concurrentiel, à discuter
Le candidat embauché devra avoir son propre ordinateur
Emploi en télétravail

Entrée en fonction : dès que possible

Vous avez envie de vous joindre à notre équipe?
Envoyez-nous votre curriculum vitae à l’adresse suivante :

compta_mal@cib-rh.com
Note : La forme masculine est utilisée pour représenter autant un homme qu’une femme afin de faciliter la lecture du texte.
L’entreprise remercie tous les candidats de leur intérêt. Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront convoquées en
entrevue.

