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Offre d'emploi
Technicien(ne) comptable
Par son modèle unique et innovant, l’entreprise de développement logiciel Nu-book offre des
plateformes de diffusion de documents numériques pour répondre aux besoins de
publication de divers secteurs de l’industrie.
Une carrière chez Nu-book combine le meilleur de deux mondes : des défis professionnels
d’envergure mondiale et une équipe à l’échelle humaine !

Description du poste
Sous la responsabilité de la Direction, votre bonne connaissance de la comptabilité et du cycle
comptable complet vous permettra d’évoluer rapidement et de prendre en charge l’ensemble des
tâches liées aux processus administratifs des petites entreprises.
Si vous êtes déjà à l’aise de travailler de façon autonome pour différentes petites entités
corporatives, ce poste devrait vous combler !
Principales responsabilités :
-

Préparer les factures aux clients,
Administrer les comptes payables et recevables,
Gérer la paye des employés,
Procéder aux remises de taxes,
Effectuer les bilans mensuels ainsi que les états financiers.

Aptitudes requises :
-

Débrouillardise et autonomie,
Sens des responsabilités, souci du détail,
Français obligatoire et bon niveau d’anglais.

Type de poste :
-

Poste permanent, 30 heures semaine (ou à discuter)
Horaire flexible favorisant la conciliation travail et vie personnelle
Assurances collectives
Salaire annuel selon l’expérience
Ambiance de travail agréable et dynamique

Zone géographique : Ville de Québec (St-Roch) avec possibilité de télétravail

Compétences recherchées
Spécialisations techniques

Critères généraux

Maîtrise de systèmes comptables, dont Acomba

Technique en comptabilité ou équivalent (DEC, AEC,
DEP)

Bonne connaissance des tableaux et des fonctions
Excel

2 à 3 ans d'expérience minimum en techniques de
comptabilité

Connaissance de Windows et de la suite Office

Expérience avec les devises et les états consolidés

Faites parvenir votre cv par courriel à info@nu-book.com.
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