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Qualicode Logiciel est la référence informatique des réseaux de la santé publique et privée au Québec! En affaires depuis 25 
ans, l’entreprise souhaite ajouter une personne à son équipe afin d’accomplir plusieurs tâches en comptabilité. Le candidat 

sera invité à joindre une équipe dynamique et compétente qui a pour mission d’aider sa clientèle à réaliser, et même 
surpasser, ses objectifs de performance. 

Technicien(ne) en comptabilité 
Ce poste est à temps plein soit 32 hrs ou 40 hrs /semaine :  à discuter 

Responsabilité (cycle comptable complet)

• Tenue de livre 
• DAS 
• TPS/TVQ  
• Paies 
• Facturation des clients 
• Paiement des fournisseurs 
• Conciliations bancaires 
• Transaction des cartes de crédit 
• Remplir les documents gouvernementaux (T4, Relevé 1, 

T3, relevés 5, etc) 

• Au besoin, contester les avis gouvernementaux 
• États de compte 
• Suivi des comptes en souffrance 
• Gérer l’information sur le site du gouvernement 

ainsi que les déclarations à faire 
• Assister le comptable au besoin 
• Faire les réguls de fin d’année 
• Autres tâches connexes

Exigences 

 Diplôme d’études professionnelles en comptabilité, ou toute autre formation jugée pertinente 
 2 ans d’expérience 
 Très bonne connaissance du français et bonne connaissance de l’anglais 
 Maitrise de sage 50 édition 2021 et/ou 2022 
 Bonne maitrise du logiciel Excel et Word : 

 Excel :  Savoir-faire et utiliser des formules simples telles que :  sommes, multiplications, taux d’intérêts, 
pourcentages, références, dates, etc.) 

 Word :  Savoir utiliser des formules de politesses et être capable d’écrire dans un bon français avec un 
minimum de fautes d’orthographes. 

Qualités recherchées

 Aisance à communiquer 
 Autonomie 
 Débrouillardise 
 Bonne gestion du temps et des priorités 

 Discrétion et confidentialité 
 Précision 
 Capacité à travailler sous pression 

 
Conditions de travail offertes  

 32-40 heures par semaine (flexibilité) – horaire à discuter 
 Salaire offert entre 21,00$ et 25,00$ de l’heure, à discuter selon expérience  
 Au début du mandat, le candidat embauché devra avoir son propre ordinateur.  Dès que la période de 

probation sera terminée, un ordinateur portable sera fourni 
 Emploi à mi-temps au bureau et la balance en mode télétravail (à discuter). L’intégration en poste 

(formation) est d’une durée approximative de de 1 à 3 semaines et se fera en présentiel. 



 

514 328.1091 | www.cib-rh.com 

 
 2 semaines de vacances + 1 semaine de congés de maladies payés 
 Participation au REER collectif avec bonification de l’employeur dès la fin de la période de probation 
 Qualité de vie travail-famille 
 Stationnement gratuit 
 Climat de travail agréable 
 Club social 
 Près de l’autoroute 40, des Galeries Rive-Nord et des transports en commun – facilité d’accès 

 Entrée en fonction : dès que possible 

 

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

qualicode@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. 
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