OFFRE D’EMPLOI

Technicien ou technicienne comptable
Fondé en 1952 le Chantier Naval Forillon s’inscrit dans une importante tradition maritime.
Repris par une équipe d’actionnaires dynamiques et ouverts, le Chantier a le vent dans les
voiles. Fort de son expertise et de sa solidité, l’entreprise se taille une place de choix par la
qualité de ses fabrications.
Le projet que s’est donné cette nouvelle génération d’actionnaires ? Créer une équipe ouverte
qui chaque jour s’implique dans le projet d’entreprise. Maintenir de hauts standards de qualité
tout en offrant aux employés la possibilité d’apprendre, au quotidien.
Chez Chantier Naval Forillon, une grande importance est accordée à la chimie au sein de
l’équipe. Ce pour quoi aucune embauche n’est faite sans aborder les valeurs et l’implication de
l’employé. Priorisant le bien-être de leur équipe, les gestionnaires n’hésitent pas à refuser des
contrats, l’important étant de maintenir la qualité et la dynamique positive au sein de l’équipe.
La direction est actuellement à la recherche d’un ou d’une technicien(ne) comptable pour se
joindre à son équipe ! Le poste est pour un remplacement d’une durée de six mois avec
possibilité de renouvellement. Une occasion en or pour toi de tester notre équipe sans trop
d’engagements !
Relevant du directeur général, la personne supervisera le travail d’une personne qui effectue la
saisie de données
En tant que technicien(ne) comptable, la ou le futur(e) coéquipier(ère) aura comme
principales fonctions de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer la tenue de livres ;
Préparer les paiements des fournisseurs (chèques ou dépôts directs) ;
Gérer les comptes clients : traitements des paiements reçus dans le système, suivi et
envoi des états de compte ;
Effectuer les procédures de fin de mois ;
Préparer les états financiers mensuels ;
Préparer les rapports de taxes ;
Effectuer les paies (environ 1/2 jour chaque deux semaines) ;
Toutes autres tâches connexes.
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COMPÉTENCES SOUHAITÉES :
•
•
•
•

Posséder une formation technique ou universitaire pertinente (administration,
comptabilité, etc.) ou une formation professionnelle avec expérience.
Une connaissance du logiciel Acomba est nécessaire.
Assez d’expérience pour être autonome rapidement sans trop d’encadrement.
Malgré le titre du poste, les bas funky sont privilégiés aux traditionnels bas bruns des
comptables…

LES PRINCIPALES QUALITÉS CONVOITÉES :
•
•
•

Autonomie : Puisque l’équipe financière est plutôt restreinte, la personne devra être
autonome dans son travail.
Sens de l’organisation : Le mandat du titulaire exige beaucoup de planification et
d’organisation.
Rigueur et minutie : Ça va de soi... on joue avec les chiffres!

CE QUE NOUS AVONS À OFFRIR :
•
•
•
•
•
•
•

Un poste à temps plein basé à Gaspé.
Un salaire compétitif correspondant à la scolarité et l’expérience du candidat.
Une gamme d’avantages sociaux.
La possibilité de graduer dans l’organisation.
Une ambiance de travail chaleureuse.
Des bureaux au goût du jour.
Une tape (amicale) dans le dos après une réussite !

Les personnes désirant en apprendre davantage ou voulant poser leur candidature peuvent
communiquer avec la personne ci-dessous :
Jena-David Samuel, président-directeur général
418-368-6035 #203 -- jean-david@chantier-naval.com
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