Si vous cherchez un emploi à Laval (Boisbriand) comme Technicien(ne) comptable;
Si vous cherchez des nouveaux défis, aimez le travail polyvalent et désirez travailler dans une entreprise
dynamique en pleine croissance,
Nous avons l’emploi idéal pour vous !
TOPCON Canada vous offre:





Salaire de base à partir de 28 $/h ou selon expérience
Poste permanent, 37,5 heures, du lundi au vendredi, à temps plein
Plan d’assurance collective incluant dentaire et régime de retraite
3 semaines de vacances après 12 mois,

Comme Technicien(ne) comptable vous aurez à:






Gérer et préparer la paye de tous employés à tous les deux semaines et responsable des remises
gouvernementales. Gérer le programme assurance médicament ainsi que le programme REER
de la société
Entrée des factures des fournisseurs ainsi que le rapprochement avec les bons de commandes.
Préparation des paiements et concilier avec les états de comptes de fournisseurs. Gérer la
correspondance quotidienne avec les fournisseurs
Responsable des conciliations bancaires hebdomadaires ainsi que l’enregistrement des
transferts électroniques.
Collection des comptes à recevoir en retard auprès des clients avec l’aide du contrôleur ainsi
que la préparation de certaines facturations à des clients spécifiques.
Participer à certaines analyses de fin de mois ainsi qu’au support à la production des états
financiers en collaboration du contrôleur. Participer à la mise en place du dossier de fin d’année
pour les vérificateurs

Topcon Canada demande :





DEC en techniques de comptabilité et de gestion, option comptabilité
Expérience d’au moins trois (3) ans
Maîtrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit;
Maitrise du logiciel Excel de niveau intermédiaire;







Connaissance du logiciel SAP serait souhaitable
Habileté pour le travail d’équipe et la collaboration ;
Autonomie, sens de l’organisation et des priorités ;
Engagement et responsabilisation ;
Respect des échéanciers

À propos de nous:
Topcon Canada Inc. a été fondé en 1963. Dans l'industrie de la santé, nous fournissons des solutions
pour la détection précoce et le traitement des maladies oculaires. Nous nous efforçons de fournir à nos
clients canadiens les produits de haute qualité de Topcon Corporation à un prix équitable et un service
de soutien inégalé d'un océan à l'autre.
Notre siège social est situé à Boisbriand, au Québec, où nous nous spécialisons dans la vente, le service
et la réparation d'instruments et de fournitures ophtalmiques.
https://www.topconhealthcare.ca
Veuillez faire parvenir votre CV par courriel à: pilar.miguez@gmail.com

