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Adjoint administratif / Adjointe administrative

Lieu de travail : St-Georges

Principales fonctions :

Relevant du contrôleur et du président, l'adjoint administratif /adjointe administrative à l’efficience des
dossiers suivants: COMPTES CLIENTS: Effectuer la facturation et la gestion des comptes clients (état de
compte et collection). Saisir les données pour analyser et effectuer le suivi. Recevoir les chèques,
préparer les bordereaux de dépôt et faire l'encaissement au système. Effectuer le processus complet des
comptes recevables pour toutes les entités du Groupe. COMPTES FOURNISSEURS: Négocier les prix
auprès des fournisseurs, en assurer le suivi. Donner les numéros d'ordre. Concilier les factures
fournisseurs avec les numéros d'ordre, bons de commande et de livraison. Analyser les comptes. Assurer
l’intégrité et la conformité des factures reçues par la vérification des prix et des quantités reçues. Traiter
les factures fournisseurs, faire la vérification, la codification et le paiement des factures dans le système
Avantage. Concilier les comptes fournisseurs avec l'état de compte du fournisseur. Classer les factures
traitées et maintenir les dossiers des fournisseurs à l’ordre. Effectuer le processus complet des comptes
payables pour toutes les entités du Groupe. AUTRES: Compiler et analyser l'information dans Excel.
Faire les suivis et les entrées de données aux coûts et la maintenance. Répondre aux diverses demandes
du personnel administratif.

Niveau d’études : DEC

Années d’expérience : 3 à 5 années d’expérience

Compétences : Être autonome et faire preuve de bon jugement. Avoir le sens de l’analyse, de la minutie
et de la précision. Avoir le sens de l’organisation et des priorités. Facilité à communiquer.

Langue parlée et écrite : français

Salaire offert : à discuter

Nombre d’heures par semaine : 37.50

Poste de 35 à 40 heures par semaine. À noter que les tâches seront aussi effectuées pour le compte des
autres compagnies affiliées qui sont situées au même siège social.

Emploi permanent, temps plein, de jour.

Date prévue d’entrée en fonction : 06-08-2018


