
 

 

 

L'utilisation du masculin dans ce texte n'a que pour unique but d'alléger le texte et désigne autant les femmes que les hommes. 

Vous avez les compétences et l’expérience requises pour oeuvrer en comptabilité? Vous cherchez un emploi qui mettra 
vos expériences et talents en valeur? Pageau Morel vous attend!  
 

Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) technicien(ne) à la facturation  
à Montréal. 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Préparer et produire la préfacturation mensuelle selon les critères établis par le contrat; 
 Préparer la facturation d’ajustements en suivant des standards de qualité élevés; 
 Effectuer la validation afin de s’assurer que tous les éléments aient été facturés selon les contrats; 
 Produire des rapports de facturation; 
 Faire les entrées comptables liées à la facturation; 
 Effectuer le classement relié à son poste. 

PROFIL RECHERCHÉ 

 DEC/DEP en comptabilité (et/ou formation ou expérience pertinente en comptabilité); 
 Minimum 3 ans d'expérience; 
 Connaissance d’un logiciel de facturation comptable; 
 Expérience en facturation de services, heures et dépenses; 
 Connaissances de base en Excel et en Word; 
 Connaissances du logiciel Great Plains (Microsoft Dynamics), un atout. 

 

Pageau Morel vous offre de belles possibilités où vous aurez toute la latitude pour vous impliquer et vous développer 
au niveau professionnel tout en étant membre de notre grande équipe spécialisée de plus de 200 personnes. 

Désirez-vous joindre l'équipe de Pageau Morel? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae en français à 
ressourceshumaines@pageaumorel.com. Notez qu’un suivi sera réalisé seulement pour les personnes dont la 
candidature sera retenue. Nous remercions tous les candidats à l’avance. 

À propos de Pageau Morel 

Active depuis plus de 60 ans, Pageau Morel est une entreprise spécialisée dans les domaines de l'ingénierie mécanique 
et électrique, de l'efficacité énergétique et de l'écoconception.  

Nos forces résident dans notre équipe et dans la promotion des valeurs de Pageau Morel, soit l’authenticité, la 
continuité, la créativité et la collaboration. Nous nous assurons d'offrir un environnement sain et agréable avec des 
défis stimulants et des projets axés sur l'innovation. 
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