
 

Poste affiché le 4 décembre 2019 
 
 

Commis à la comptabilité (Poste à Montréal) 
Temporaire 4 mois avec possibilité de permanence 
 

 
 Vous êtes très à l’aise avec les chiffres?  
 Vous aimez le travail de précision? 
 On vous apprécie pour votre rigueur et votre minutie? 
 Vous êtes un joueur ou une joueuse d’équipe sur qui on peut compter?  

 
Si vous avez répondu oui à toutes les questions ci-dessus, vous êtes sans doute la personne que nous cherchons!  
 
PRINCIPALES RESPONSABIL ITÉS  
 
Sous la supervision du chef comptable : 
 Effectuer le traitement hebdomadaire des feuilles de temps et des rapports de dépenses des employés; 
 Effectuer le traitement des factures des fournisseurs, de la commande à l’entrée de données à la préparation des chèques; 
 Produire différents rapports connexes; 
 Effectuer le classement relié à son poste; 
 Travailler en collaboration avec les autres membres de l’équipe afin de les appuyer dans leur travail. 

 
PROFIL  RECHERCHÉ 
 
 Diplôme d’études professionnelles en comptabilité; 
 Finissant(e) ou jusqu’à 2 ans d’expérience dans un poste de commis à la comptabilité; 
 Bonne maîtrise du français et connaissance fonctionnelle de l’anglais; 
 Connaissance de base d'Excel et Word; 
 Connaissances du logiciel Great Plains (Microsoft Dynamics), un atout; 
 Bonnes habiletés interpersonnelles et de communication; 
 Capacité à prendre des initiatives et à faire preuve de proactivité. 

 

POURQUOI SE JOINDRE À NOUS ?  PARCE QUE PAGEAU M OR EL,  C ’EST…  
 
 Bénéficier d’un éventail d’avantages sociaux concurrentiels (assurance collective, régime de retraite, programme d’aide aux 

employés, horaire semi-flexible, vendredi après-midi de congé à l’année, etc.);  
 Travailler sur des projets innovateurs et diversifiés dans une firme de génie-conseil en pleine croissance;  
 L’opportunité de relever des défis professionnels stimulants et de cultiver ses talents;  
 Se développer et s’épanouir au sein d’une équipe d’experts passionnés et dynamiques; 
 Se faire accompagner par un parrain, un professionnel expérimenté dans l’entreprise; 
 Profiter de formations continues internes et externes offertes tout au long de l’année;  
 Faire partie d’un milieu de travail inclusif, d’une culture valorisant la diversité;  
 La possibilité de s’impliquer au sein de divers comités consultatifs; 
 Participer aux activités du club social et avoir aussi beaucoup de plaisir au quotidien! 

 
Nous avons très hâte de vous rencontrer!  

Pageau Morel souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous remercions à l’avance tous les candidat(e)s pour leur 
intérêt envers Pageau Morel, veuillez toutefois noter qu’un suivi sera réalisé seulement avec les personnes dont la candidature 
aura été retenue. 

 

 


