Commis facturation • Finances
Description du poste
Vous cherchez un emploi stimulant et dynamique à Québec? Ne cherchez plus! Novo est à la recherche
d’une ou d’un commis facturation pour effectuer des travaux de facturation principalement reliés au
processus de facturation aux clients. Vous êtes autonome, minutieux et aimez travailler avec les chiffres?
Vous avez trouvé l’emploi idéal!

Responsabilités
La personne sélectionnée effectuera les tâches suivantes :
•

Effectuer la production, la saisie et le traitement des factures aux clients;

•

Effectuer le suivi et le traitement des transactions de correction ou d’annulation de factures des clients;

•

Effectuer des appels aux clients pour régler les problématiques simples reliées à la facturation;

•

Monter les dossiers de recouvrement à envoyer à la firme externe;

•

Effectuer le suivi des dossiers de faillite et de mise en demeure avec la firme externe de recouvrement;

•

Produire les états de compte aux clients;

•

Saisir les dépôts bancaires;

•

Effectuer la préparation de différents tableaux Excel;

•

Effectuer la révision par les pairs de certains travaux;

•

Effectuer le classement et la numérisation de certains documents;

•

Effectuer toute autre tâche connexe.

Compétences
Tu es la personne qu’il nous faut si :
•

Tu es rigoureux et tu as le souci du détail;

•

Tu as une bonne capacité d’analyse;

•

Tu as le sens de l’organisation, de la planification et tu sais gérer les priorités;

•

Tu fais preuve d’autonomie.

Exigences
•

Détenir un DES ou DEP en comptabilité ou toute autre combinaison de formation et d’expérience
pertinente;

•

Détenir au moins deux (2) à cinq (5) ans d’expérience dans le domaine de la facturation aux clients,
dont au moins six (6) mois avec un logiciel comptable.

Description de l’employeur
Chef de file en gestion de risques en santé et sécurité du travail (SST), Groupe Conseil Novo SST (Novo)
propose des services complets aux entreprises afin de les soutenir et de hausser leur performance en
matière de SST. Nous avons créé une formule unique dans laquelle chaque entreprise bénéficie d’un
maximum d’économies selon sa performance en SST. D’ailleurs, les mutuelles de prévention de Novo
comptent parmi les plus performantes au Québec. En constante innovation, Novo propose maintenant une
plate-forme intégrée de formation en ligne en SST, Novo Studio.

Environnement de travail
Novo est certifié « Entreprise en santé – Élite » depuis 2018. Nous avons mis en place un milieu de travail
d’exception et nous avons créé pour nos employés une application visant à récompenser les saines habitudes
de vie. Nous avons aussi à cœur de permettre à nos employés de s’engager dans la vie de l’entreprise au
moyen de divers comités de travail.
Nous offrons des avantages sociaux des plus concurrentiels, lesquels incluent une assurance payée à
100 % par l’employeur, plusieurs mesures de conciliation travail/vie personnelle ainsi qu’un congé
d’anniversaire.

Date de début d’emploi

Adresse du lieu de travail

Dès que possible | Poste permanent

1020, rue Bouvier, bureau 600
Québec (Québec) G2K 0K9

Notre mission
Accompagner les entreprises, avec professionnalisme et passion, en proposant des solutions distinctives,
intégrées et performantes en santé et sécurité du travail afin de permettre à notre clientèle de créer des
milieux de travail sains, responsables et sécuritaires.

Nos valeurs
Nous visons l’excellence par…
•

L’intégrité

•

La satisfaction client

•

L’engagement

•

La complicité

•

La rentabilité

Tu souhaites te joindre à l’aventure? Envoie ta candidature à carriere@novosst.com!
Et pour plus d’offres d’emplois, visitez le novosst.com/carrieres!
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature aura été retenue.

