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Technicien(ne) à la facturation (Poste à Montréal) 

Pageau Morel est reconnue par la qualité de ses ouvrages notamment pour la conception de bâtiments à 
haute efficacité énergétique. 

La société a d’ailleurs remporté plus de 50 prix et distinctions au cours des 15 dernières années, dont 11 au 
niveau international, toutes remises par des associations techniques comme ASHRAE ou des associations 
professionnelles et de regroupement d’experts. 

NOUS AVONS UNE OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE STIMULANTE POUR VOUS :  
 
Ce rôle vous offre l’occasion d’être en contact avec les professionnels de notre firme. Vous ferez partie d’une 
équipe et d’une entreprise dynamique qui ose conquérir de nouveaux terrains avec des projets ambitieux et 
des plus en vue. 
 
VOTRE MANDAT :  
 
En tant que membre de l’équipe des Finances et sous la supervision de la Vice-présidente Finances, vous aurez 
l’opportunité de travailler avec nos chargés de projet concernant la facturation de nos services de génie-
conseil. Vous vous assurerez, entre autres, de l’exactitude des services facturés, ainsi que de la réalisation des 
entrées comptables nécessaires.  
 
Vos principales responsabilités seront les suivantes :  
 
 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; 
 Valider 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 électronique relié à son poste. 
 
VOTRE SUCCÈS DANS CE NOUVEAU RÔLE :   
 
À la fin de votre première année, vous devrez être en mesure de démontrer les aptitudes pour comprendre et 
maîtriser les critères des différents contrats afin de préparer la facturation en conséquence, le tout en 
concordance avec les standards de qualité propres à Pageau Morel. Aussi, vous démontrerez une efficacité 
dans votre suivi avec les chargés de projet de notre entreprise.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pageaumorel.com/distinctions
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VOS QUALIFICATIONS :  
 
 Détenir un DEC ou un DEP en comptabilité et/ou toute formation pertinente; 
 Posséder un minimum de 3 ans d’expérience pertinente en facturation de services, d’heures et de 

dépenses; 
 Connaître un logiciel en facturation comptable (Microsoft Dynamics, un atout); 
 Faire preuve de minutie et de rigueur; 
 Maîtriser la base de Word, Excel et Outlook; 
 Avoir travaillé dans un environnement électronique, sans support papier. 
 
POURQUOI VOUS JOINDRE À NOUS?  PARCE QUE PAGEAU MOREL,  C’EST…  
 
 Bénéficier d’un éventail d’avantages sociaux concurrentiels (assurance collective, régime de retraite, 

programme d’aide aux employés, horaire semi-flexible, congé vendredi après-midi toute l’année, etc.);  
 L’opportunité de relever des défis professionnels stimulants et de cultiver ses talents;  
 Se faire accompagner par une marraine, une personne expérimentée dans l’entreprise; 
 Faire partie d’un milieu de travail inclusif, d’une culture valorisant la diversité;  
 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. 


