CENTRE D'ÉTUDES
PROFESSIONNELLES
SAINT-JÉRÔME

917, Montée Saint-Nicolas
Saint-Jérôme (Québec) J5L 2P4
Téléphone : 450 565-0006 poste 7316

Demande d'affichage d'une offre d'emploi

COORDONNÉES DE L'EMPLOYEUR ET DESCRIPTION DE L'EMPLOI
Nom de l'entreprise :

Bid Group Technologies

Adresse :

18095 rue Lapointe, Mirabel, J7J 1E3

Personne contact :

Catherine Léveillé

Titre du poste à combler :

Commis comptes recevables

Comment posulter :

Par courriel

Courriel pour postuler :

emploi@bidgroup.ca

Site Internet où postuler :
Documents à fournir :

✔ Curriculum Vitae

Lettre de présentation

Relevé de notes
Nombre de postes :

1

Début de l'affichage :

2017-11-29

Diplôme

Fin de l'affichage

Date d'entrée en fonction :
S'adresse aux :

✔ Diplômés

Programme de formation :
*Diplômes d'études
professionnelles requis
pour l'obtention du poste.

Comptabilité

Type d'emploi :

Temps partiel
✔ Temps plein

✔ Stagiaires

Sur appel
Autre

Statut de l'emploi :

Horaire :

✔ Contrat

Stage

Temporaire

Emploi d'été

Permanent

Autre

Fin de semaine

Soir

✔ Semaine

Jour

Nuit
Autre

Précision sur l'horaire :

Horaire variable

Heures par semaine :

40h/semaine

Salaire :

à discuter

Exigences et
compétences :

Le commis aux comptes recevables doit :
› Possède un diplôme d’études professionnelles (DEP) en
Comptabilité ou l’équivalent.
› Avoir une bonne maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais.

Tâches principales :

Sous la supervision de l’analyste de projets, le titulaire du poste est
responsable de procéder à l’encaissement de divers paiements
provenant des clients.

Le commis aux comptes recevables sera chargé de :
› Analyser et recueillir les documents requis pour la facturation
(pièces, service).
› Effectuer la facturation mensuelle des plans de service.
Faire le calcul
rabais-volume
le courriel
suivi avec
le département de
Veuillez s.v.p. compléter ce ›formulaire
et nous
le retourner et
par
à emploicep@csrdn.qc.ca
pour
les rapports
trimestriels.
Pour touteservices
question,
n'hésitez
pas à clients
communiquer
avec nous.
› Effectuer les analyses nécessaires pour la facturation
Nous vousinter-compagnies.
remercions pour l'opportunité offerte à nos élèves!
› Faire le suivi des encaissements, préparer les dépôts.
› Respecter les échéanciers pour la production des états financiers
mensuels.

