
 

Formation recherchée :  
 Diplôme d’études collégiales Techniques de comptabilité et gestion  

OU 

 Baccalauréat en administration (comptabilité) ou domaine connexe. 
 

Compétences recherchées :  

 Leadership 

 Bon sens des priorités et de l’organisation; 

 Motivation et attitude positive; 

 Bon sens des responsabilités; 

 Capacité à travailler sur différents dossiers en même temps. 

Conditions de travail :  
 Quart de jour (40 heures/semaine).  

 Salaire à déterminer en fonction de l’expérience. 

 Horaire flexible. 

 
 

 

159, 9e avenue Est, La Sarre, Qc, J9Z 2L1 

819-333-4816 

Responsable de la comptabilité 

Vous êtes méthodique, motivé et organisé? Vous avez une formation en comptabilité? 

 Vous voulez travailler dans une entreprise où vos talents seront mis à contribution? 

Bâtisseur et chef de fil, Métal Marquis possède plus de 35 ans d’expertise dans la fabrication de pièces et d’équipements pour 

divers secteurs d’activités : minier, industriel, forestier, commercial, etc.  

Voilà VOTRE opportunité! 

Missions du responsable :  
 Planifier, organiser et coordonner l’ensemble des opérations du cycle comptable.  

 Calculer, préparer et traiter des factures, des comptes fournisseurs, des comptes clients, des budgets 
et d’autres registres financiers conformément aux procédures établies. 

 Coder, totaliser, réunir en lots, saisir à l’ordinateur, vérifier et rapprocher des transactions, telles 
que les comptes fournisseurs et clients, la paie, les chèques, les factures d’achats, etc.; 

 Effectuer des remises mensuelles et annuelles aux différents organismes (TPS, TVH, TVQ, 
CNESST, CCQ, FTQ, etc.); 

 Effectuer le suivi de trésorerie; 

 Superviser la gestion des comptes clients et des comptes fournisseurs; 

 Faire le traitement de la paie; 

 Préparer des relevés ou rapports périodiques. 
 

Vous joindre à l’équipe Métal Marquis ça signifie :  

 Des emplois de qualité  

 Des défis stimulants  

 Une conciliation entre le travail et la vie personnelle 

 Une gamme d’avantages sociaux intéressants 

 Et surtout, une équipe humaine, collaboratrice et fière! 

Ce défi vous intéresse ?  

Complétez le formulaire d’emploi sur notre site à 

http://www.mmarquis.qc.ca/fr/emplois/ 

Par courriel à recrutement@mmarquis.qc.ca  

http://www.mmarquis.qc.ca/fr/emplois/

