OFFRE D’EMPLOI : Technicien comptable/Assistant contrôleur
Multiver, chef de file dans la fabrication d’unité scellée à haut rendement énergétique,
panneaux tympans, verre laminé et façonnage de verre, au service de l’industrie depuis plus de
50 ans, est à la recherche d’un technicien comptable. Relevant du département des finances, le
technicien comptable sera la ressource experte en ce qui concerne les analyses, la gestion et le
contrôle des opérations du département des finances dans le respect des ententes et selon les
procédures en place. La responsabilité première du technicien comptable est d’assurer la
préparation et l’analyse des états financiers du groupe Multiver.
Principales tâches :
-Préparer les états financiers mensuels des différentes compagnies;
-Analyser les transactions mensuelles des différents comptes de grand livre;
-Préparer les écritures de fin de mois;
-Préparer les dossiers de vérification de fin d’année;
-Balancer les recevables, payables et la banque;
-Suivre les transactions inter-compagnies;
-Assister différents départements avec des indicateurs de performance;
-Analyser les inventaires : niveau d’inventaire, transactions;
-Analyser les variances entre les marges standards et réelles des soumissions commerciales;
-Chercher à optimiser les processus et méthodes de travail en place en ayant une vision
d’amélioration continue;
-Remplacement au traitement de la paie;
-Assurer la mise à jour des ententes de prix au système;
-Participer aux projets d’amélioration continue sur la maintenance des prix au système;

Compétences requises :
-Autonome, responsable, minutieux, dynamique, transparence, travail d’équipe et échanges
d’information;
- A l’aise avec les systèmes informatiques;
-Maîtrise avancée d’Excel;
-Expérience dans le domaine manufacturier dans un poste similaire;
-Avoir travaillé avec un système ERP;
- Détenir de trois à cinq années d'expérience pertinente;
- DEP en comptabilité (5 ans d’expérience) ou Baccalauréat en administration option
comptabilité (2 ans d’expérience);
-Anglais fonctionnel (atout);

Conditions de travail :
- Permanent, temps plein
- Salaire à discuter
-Entrée en fonction : Dès que possible
Faites parvenir votre candidature au Département des Ressources humaines, 436 rue Bérubé,
Vanier (QC) G1M 1C8 ou à soniafalardeau@multiver.ca

