Commis aux encaissements (compte à recevoir)
Permanent, temps plein
Lieu de travail : 3510 St-Joseph Est, Montreal, Québec
Entreprise
Avec plus de 60 ans d’existence, le Marché du Store Inc. est un chef de file nord-américain dans
la fabrication et la vente au détail de store ainsi que de toiles pour fenêtre. Notre compagnie
exploite actuellement 81 magasins et 2 usines au Canada et aux États-Unis. Étant récipiendaire
du prestigieux Most Admired Corporate Culture décerné par Waterstone, le Marché du Store
Inc. se démarque en étant un leader sur le plan des ressources humaines.
Description
Le titulaire du poste relève du superviseur des comptes recevable. Il soutient les activités
financières quotidiennes reliées aux encaissements tels que les rapprochements bancaires et le
suivi des dépôts quotidien de nos 81 magasins situé au Canada et aux États-Unis. Le commis aux
encaissements est l’intermédiaire entre les banques et les magasins. Nous sommes à la
recherche d’une personne bilingue et autonome qui maîtrise bien Excel, y compris les tableaux
croisés dynamiques et les fonctions Vlookup.
Responsabilités











Faire la réconciliation quotidienne des encaissements provenant des magasins;
Identifier les écarts et faire les recherches et examens nécessaires;
Assurer le suivi et la production de rapports concernant les erreurs de fermeture de la
caisse;
Assurer le suivi et la production de rapports concernant les paiements par carte de
crédit;
Travailler avec Management pour uniformiser et améliorer les procédures en relation
avec la trésorerie;
Assurer un soutien technique aux magasins en matière d’encaissement;
Discuter avec les banques concernant les dépôts;
Configurer les renseignements bancaires lors des ouvertures de nouveaux magasins
Compilation d’information financière;
Faire le suivi avec les magasins pour les commandes en suspens et les montants en
souffrances;





Fournir une assistance et un support aux autres membres de l’équipe pendant le
processus de fin de mois;
Analyser de multiples éléments dans l’environnement comptes recevables;
Fournir un service à la clientèle de qualité pour les clients internes et externes.

Compétences recherchées










Détenir un DEP ou DEC en comptabilité, finance, administration ou toute autre
formation en lien avec le poste est un atout
Expérience avec les rapprochements bancaires
Expérience dans un poste similaire est un atout
Maitriser la suite Office (Excel, Word, Outlook)
Être bilingue (Français et Anglais)
Bonne gestion des priorités et capacité d’adaptation
Être un bon joueur d’équipe
Sens de l’organisation
Posséder de solides compétences au niveau du service à la clientèle.

Les avantages de travailler pour le Marché du Store Inc. ?





Salaire compétitif;
Environnement de travail dynamique et agréable à travailler;
Un excellent plan de rémunération et des avantages sociaux;
Stationnement gratuit;

