Commis comptes payables
Notre entreprise
Le Marché du Store/Blinds To Go est le plus grand manufacturier/détaillant de stores et de toiles de
fenêtres confectionnés sur mesure. Avec plus de 80 magasins et plusieurs manufactures, notre
entreprise révolutionne l'industrie des parures de fenêtres et change la façon dont les gens décore leur
chez soi.
Au cours des prochaines années, nous comptons augmenter notre présence dans les marchés
canadiens et américains. Notre croissance génère de l'enthousiasme et promet de nombreuses
opportunités aux personnes au potentiel élevé.
Nos professionnels dynamiques, œuvrant en sein d'équipes, nous proviennent d'une variété d'entreprises
de calibre mondial. Si vous êtes à la recherche d'une carrière enrichissante vous offrant des occasions de
formation continue et d'avancement, nous vous invitons à vous joindre à nous pour bâtir la prochaine
chaîne nord-américaine de supermagasins.

Tâches et responsabilités
Le détenteur du poste relève du superviseur des comptes fournisseurs:











Vérifier et apparier les factures aux bons de commande et aux bons de réception
S'assurer que les paiements sont conformes aux politiques de l'entreprise et à la hiérarchie
d'autorité
Assurer le paiement ponctuel des factures.
Inscrire les dépenses dans le bon compte de grand livre général et les saisir dans le système des
comptes fournisseurs aux fins de paiement
Correspondre avec les fournisseurs
Résoudre les problématiques de paiement avec les fournisseurs
Effectuer les écritures de journal de la fin de mois
Effectuer des analyses de comparaison des coûts
Maintenir des fichiers pour le suivi des dépenses
Exécuter d’autres tâches connexes sur demande

Exigences










Être bilingue (français et anglais)
Formation en comptabilité (DEC, AEC, DEP)
Maitriser la Suite Microsoft Office, spécialement Excel
Avoir acquis de l'expérience au sein d'une entreprise multinationale est un atout
Savoir porter de l'attention aux détails et se consacrer aux résultats
Démontrer une habilité à communiquer
Posséder de solides compétences au regard de la gestion du temps et de l'organisation
Posséder de solides compétences au niveau du service à la clientèle
Savoir bien travailler dans un environnement exigeant

Compétences techniques



Maitriser la Suite Microsoft Office, spécialement Excel
Connaissance du système AS 400 est un atout mais non une exigence

