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Technicien Comptable 

 

 

 

 

Endroit : Port-Daniel-Gascons 

Supérieur immédiat Contrôleur financier 

Statut : Permanent-temps plein  

 

Ciment McInnis opère une cimenterie à la fine pointe de la technologie, dont le rayonnement touche 
toute l’Amérique du Nord. La compagnie se donne pour mission de fournir à ses clients des ciments 
de qualité supérieure, fabriqués et distribués selon les principes du développement durable. De plus, 
contribuer à l’activité économique locale figure parmi les priorités de cette nouvelle entreprise. 

 
Nous sommes à la recherche d'une personne d'équipe, dotée d'excellentes compétences, qui se 
joindra à notre département de finance et comptabilité.  
 
Le/la Technicien(e) comptable travaillera en partenariat avec le contrôleur financier et participera à 
l’accomplissement de tâches administratives, de projets spécifiques et au suivi de plans d’actions.    

 
RESPONSABILITÉS 

 Faire la saisie des factures et le suivi des approbations en lien avec le département des 
achats; 

 Faire le lien entre l’usine et l’équipe des comptes à payer du siège social; 
 Préparer les écritures comptables de fins de périodes; 

 Procéder à l’analyse de comptes du grand livre général; 

 Participer à la préparation d’états financiers de l’usine et de ses filiales; 

 Participer à l’analyse des variances entre les résultats et les budgets; 

 Contribuer à la préparation des rapports de coûts des différents départements; 

 Collaborer à la préparation des budgets; 

 Participer aux décomptes d’inventaire; 

 Contribuer à la préparation des dossiers de fin d’année; 

 Participer à différentes initiatives de réduction de coûts; 

 Maintenir l’ordre et la propreté de son environnement de travail (5S); 
 Effectuer toutes autres tâches connexes; 
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VOTRE PROFIL  

 DEC en techniques administratives ou BAA en administration profil comptabilité; 

 Minimum de 3 ans d’expérience reliée aux comptes à payer et en comptabilité générale; 

 Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office, SAP un atout; 

 Sens de l’organisation; 

 Capacité à gérer les priorités et à respecter les échéanciers serrés;  

 Esprit d’analyse; 

 Initiative et autonomie; 

 Esprit d’équipe, excellentes aptitudes de collaboration, approche positive;  

 Maîtrise du français et bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit).  

 

CE QUE NOUS OFFRONS  

 De travailler dans une organisation québécoise en pleine croissance, où vous retrouverez un 

environnement de travail dynamique et convivial;   

 Des défis et projets à la tonne pour vous réaliser; 

 Une rémunération compétitive; 

 Un programme d’avantages sociaux concurrentiel. 

 

 

Vous pouvez transmettre votre candidature par courriel, à l’attention de Carole Southière, Consultante 

en ressources humaines, accompagnée d’un C.V. et d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante : 

emplois@cmcinnis.com.  
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