Offre d’emploi
Technicienne ou technicien comptable • Administration
Description de l’entreprise
Chef de file en gestion de risques en santé et sécurité du travail (SST), Groupe Conseil Novo SST
(Novo SST) propose des services complets aux entreprises afin de les soutenir et ainsi 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 SST comptent parmi les plus performantes au Québec.

Description du poste
Vous cherchez un emploi permanent dans la région de Québec et avez le goût de faire partie d’une équipe
dynamique? Ne cherchez plus! Vous êtes une personne autonome, à l’écoute et vous aimez travailler avec
les chiffres, autant d’atouts pour faire de vous une technicienne ou un technicien comptable accompli chez
Novo SST.

Responsabilités
La personne sélectionnée effectuera les tâches suivantes :












Effectuer la production, la saisie, le traitement des factures
Préparer les dépôts bancaires
Préparer et assurer l’envoi des chèques aux fournisseurs
Assurer la saisie des différentes pièces comptables (comptes de dépenses, factures, etc.)
Effectuer le cycle comptable complet sous la supervision du contrôleur (conciliation bancaire, remise de
taxes, états financiers, etc.)
Effectuer la préparation de différents tableaux Excel
Effectuer la révision par les pairs de certains travaux
Participer activement aux travaux d’équipe
Effectuer le classement et la numérisation de certaines pièces comptables
Numériser des documents
Effectuer toute autre tâche connexe

Compétences





Avoir l’habilité d’analyse
Savoir gérer les priorités
Avoir le sens de l’organisation, de la planification et du suivi
Faire preuve d’autonomie

Exigences



Détenir un diplôme collégial en comptabilité
Détenir au moins deux (2) à cinq (5) ans d’expérience dans le domaine, dont au moins six (6) mois avec
un logiciel comptable

Adresse du lieu de travail

Date de début d’emploi

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

Dès que possible
Poste permanent

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

Postulez
Envoyez votre candidature à rh@novosst.com ou par notre site Web : http://www.novosst.com/carrieres
Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature est retenue.

Novo SST
est l’un des gestionnaires en santé et sécurité du travail les
plus progressistes et dont la réputation est la plus grande
au Québec.
Nous offrons de nombreuses possibilités de carrière à toute
personne talentueuse et d’excellentes conditions de travail :
salaire concurrentiel, régime d’assurance collective, régime
de retraite, congés, vacances, etc.
www.novosst.com

