
C O N D I T I O N S  D E  T R A V A I L

Horaires  flexibles
Tenue décontractée

Le poste vous intéresse? 
Envoyez votre CV en mentionnant le titre du poste 
« Technicien(ne) aux comptes payables» par courriel au 

cv@chemineesecurite.com

C E  Q U ' O N  A  À  O F F R I R

Emploi permanent à temps plein;
Salaires compétitifs;
Environnement attrayant et sécuritaire;
Programmes intéressants d’avantages sociaux
(assurance-vie, assurance maladie, assurance
dentaire, assurance invalidité de courte et de
longue durée, assurance voyage);
REER collectif et RPDB avec contributions de
l'employeur;
Programme d’incitation à l’activité physique;
Programme d’aide aux employés;
Programme de reconnaissance;
Prime de référencement;
Activités sociales organisées par l’entreprise;
Service de cafétéria;
Stationnement sur place;
Environnement de travail favorisant le
développement des employés.

TECHNICIEN (NE)  AUX COMPTES
PAYABLES

Cheminées Sécurité International Ltée. (Filiale canadienne de
DuraVent) est un important manufacturier de cheminées

commerciales et résidentielles préfabriquées, qui compte à
son service 650 employés (220 employés pour l’usine de

Laval). 

Planifier et Coordonner le cycle complet des comptes à payer incluant la fermeture de mois;
Vérifier les états de comptes et faire le suivi des factures manquantes ou impayées;
Répondre aux demandes d’information des fournisseurs et faire des suivis réguliers;
S’assurer que toutes les factures ont été reçues et traitées dans SAP pour la fin de mois
Effectuer la saisie des factures et des notes de crédit dans SAP;
Vérifier l ’exactitude des factures, incluant le calcul des taxes de ventes;
Travailler en collaboration avec le département des approvisionnements;
Participer à la documentation des procédures et des tests systèmes;
Toutes autres tâches connexes

Sous la responsabilité du Contrôleur financier, vous devrez assurer l’ensemble des activités
liées à la comptabilisation des comptes à payer, notamment :

Minimum de trois (3) ans d’expérience pertinente en
lien avec ce poste et préférablement dans un milieu
manufacturier;
Reconnu pour votre rigueur et votre sens de
l’organisation;
Capacité à travailler avec différents échéanciers;
Bilinguisme (essentiel);
Maîtrise des outils informatiques tels qu’Excel (niveau
intermédiaire) et SAP (un atout important);
Faire preuve de curiosité pour les opérations.

Votre missionVotre mission

Profil recherchéProfil recherché


