
                                                                               

 

 

OFFRE D’EMPLOI : Technicien comptable / Technicienne comptable 

Nous sommes à la recherche d’un TECHNICIEN COMPTABLE ou d’une TECHNICIENNE COMPTABLE pour 
se joindre à l’équipe de l’Aéroport de Sherbrooke.  

Ce poste à 35 heures/semaine vient avec un horaire flexible, une journée de télétravail par semaine, une 
équipe humaine et extraordinaire, un grand bureau vitré et des tâches très diversifiées. 

La personne titulaire du poste participera aux opérations administratives en accomplissant diverses 
tâches de comptabilité (60 %) et de secrétariat (40 %).  

Voici les AVANTAGES que vous obtiendrez : 

• Salaire entre 22 $/h et 33 $/h; 

• Assurances collectives; 

• Possibilité de télétravail, une journée par semaine; 

• Horaire flexible; 

• Rabais au restaurant de l’aéroport. 

Voici les RESPONSABILITÉS que vous aurez : 

• Exécuter les tâches de comptabilité (paies, facturation, dépôts, états financiers, etc.); 

• Classer, codifier et ranger les contrats, les comptes payables et les différents rapports; 

• Préparer les états financiers et les formulaires de déclarations gouvernementales; 

• Effectuer le suivi et la conciliation des ventes de carburant;  

• Rédiger divers documents (rapports, soumissions, procès-verbaux, dépliants, baux); 

• Produire différentes communications pour les médias; 

• Tenir à jour le site internet et la page Facebook de l’aéroport; 

• Compiler les données quantitatives et les statistiques; 

• Assurer l’approvisionnement, la gestion et l’inventaire des fournitures du bureau;   

• Participer à l’organisation de diverses activités de l’aéroport. 

Voici les EXPERTISES à posséder : 

• DEC en comptabilité ou en bureautique; 

• 1 à 3 ans d’expérience dans un poste similaire; 

• Excellente maîtrise de la suite Office; 

• Connaissance du logiciel Acomba; 

• Compréhension des réseaux sociaux et de l’entretien de sites internet, un atout; 

• Très bon français parlé et écrit; 

• Aisance avec la langue anglaise parlée. 

Vous pouvez postuler en ligne : https://agencecontinuum.com/blog/candidats/offre-emploi/technicien-
comptable-technicienne-comptable/  

Vous pouvez nous envoyez votre CV : recrutement@agencecontinuum.com  

https://agencecontinuum.com/blog/candidats/offre-emploi/technicien-comptable-technicienne-comptable/
https://agencecontinuum.com/blog/candidats/offre-emploi/technicien-comptable-technicienne-comptable/
mailto:recrutement@agencecontinuum.com

