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Ciment McInnis 

  POSTE : Technicien aux Comptes à Payer 

 

 

 

 

 

 

Endroit : Siège social à Montréal   

Supérieur immédiat :  Responsable – Comptes à Payer 

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. 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Le technicien aux comptes à payer devra travailler avec plusieurs intervenants afin s’assurer la 

saisi précise et ponctuelle des factures, l’adhésion à la politique d’achat de l’entreprise et les 

approbations requises, préparer les paiements aux fournisseurs et participer à la conciliation 

des états de comptes des fournisseurs. 

 

RESPONSABILITÉS 

• Saisie des factures et suivi des approbations de paiement. 

• Conciliation des comptes à payer avec les fournisseurs. 

• Saisie des comptes de dépenses. 

• Communication avec les fournisseurs et les clients internes des bureaux de l’entreprise. 

• Préparer et effectuer des dépôts bancaires. 

• Effectuer l’archivage. 
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EXIGENCES 

• Posséder 3 à 5 années d’expérience aux comptes à payer ou autres tâches connexes. 

• Posséder un DEC en comptabilité ou dans un domaine connexe. 

• Forte capacité de travaille dans un environnement en développement 

• Résolution de problèmes 

• Respect des échéances 

• Posséder un esprit analytique. 

• Bonne capacité à traiter un volume important de données. 

• Connaissance de SAP un atout. 

• Connaissance avec des systèmes de bon de commande 

• Connaissance de la suite Office. 

• Bilinguisme français / anglais - autant à l’oral qu’à l’écrit. 

• Approche professionnelle. 

 

 

Vous croyez posséder les exigences requises et voulez faire partie d’une équipe 

dynamique ? Veuillez envoyer votre CV à emplois@cmcinnis.com à l’attention de 

Mechad KIVAN en précisant l’offre d’emploi pour laquelle vous postulez.  
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