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• Connaissance d'access et de systèmes ERP, un atout ;
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• Rigueur et précision ;

•
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SI VOUS DÉSIREZ SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE POUR CE POSTE, VEUILLEZ FAIRE PARVENIR VOTRE CURRICULUM 

VITAE AU SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES AU RH@NOVEXCO.CA

DÉPARTEMENT: Finances TYPE: Régulier

POSTE : Analyste comptable

SOMMAIRE

Assurer le cycle comptable complet de plusieurs entités du groupe au sein de l'équipe de comptabilité.

DESCRIPTION DU POSTE

Produire les états financiers des filiales et procéder à l’analyse de leurs résultats ;

SUPERVISEUR: Contrôleur HRS / SEM. 37.5

Excellente capacité à organiser le travail et communiquer avec ses collègues à tous les niveaux de l'organisation ;

Faire preuve d'un bon leadership et avoir d’excellentes aptitudes interpersonnelles ;

Orienté résultats ;

Procéder aux paiements des factures et préparation de virements pour toutes les filiales ;

Support aux gestionnaires pour la comptabilisation de projets spéciaux ;

Participation à la production d'informations financières de clients majeurs ;

Vérifier la conformité des transactions aux documents de support ;

Toutes autres tâches connexes.

Participation à la vérification annuelle ;

Capacité à évoluer dans un environnement en constante évolution ;

Capacité de voyager à l'extérieur de la région de Montréal.

Capacité à gérer plusieurs projets simultanément et autonome dans son travail; et

Coordonner le processus de fin de mois des filiales ;

Préparation des rapports de taxes de ventes ainsi que les écofrais pour toutes les entités du groupe ;

Préparation des analyses de fin de mois ;

Faire le suivi de la trésorerie quotidienne et des transactions intercompagnies pour toutes les filiales ;

Fortes aptitudes de communication ;

Excellente maitrise d'Excel.

COMPÉTENCES ET HABILETÉS PARTICULIÈRES

Bilingue, tant à l’oral qu’à l’écrit (anglais/français) ;

QUALIFICATIONS

Baccalauréat en comptabilité ;

Titre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA) ou expérience pertinente ;

Minimum de 5 ans d'expérience dans un poste similaire ;


