
VST RECHERCHE UN-E TECHNICIEN-NE EN COMPTABILITÉ DYNAMIQUE ! 

TECHNICIEN-NE EN COMPTABILITÉ 

POSTE TEMPS PARTIEL 

Travailler : 

  Dans un environnement bucolique au cœur du Vieux Tremblant sur le bord du lac Moore; 
  fonctions comptabilité et  administratives d'adjoint au président et vice-président. 

Fonctions : 

• La personne retenue pour ce poste devra s'acquitter des tâches suivantes:
• Effectuer la tenue de livre sur Sage;
• Préparer et surveiller les factures et faire le suivi des recevables;
• Préparer les payes des employés via le système de paye;
• Acquitter les payables de l’entreprise;
• Commander des fournitures de bureau et rechercher de nouvelles offres et des fournisseurs;
• Fournir des informations en répondant aux questions et demandes;
• Gérer les informations sensibles de manière confidentielle;
• Traiter le courrier;
• Rédaction de courriels;

        Exigences et conditions de travail : 

• Diplôme d'études en comptabilité ou l'équivalent ou expérience / connaissance équivalentes;

• Expérience pertinente dans le domaine de l’importation un atout ;

• Connaissance de Microsoft Office, Excel et Sage.

• En plus de tes talents de technicien-ne en comptabilité, tu sais te démarquer par des
grandes qualités personnelles:

o Sens de l'organisation et des priorités, gérer l'information et la documentation;
o Esprit analytique; Bon communicateur, Sens des affaires, Sens du service à la clientèle,

Facilité à travailler en équipe;
o Attitude positive;
o Capacité à travailler sous pression;
o Souci du travail et de la minutie exceptionnelle;
o Langues parlées et écrites essentielles : français et anglais.



Conditions : 

Salaire offert : selon expérience de : 21,00$ à 26,00$ - de l'heure; 

Nombre d'heures par semaine : 8-16 heures selon entente, à horaire flexible. 

Chez VST, nous valorisons le capital humain ! 

En venant chez nous, apporte ton expérience et ton expertise, mais aussi tes opinions et tes idées. 
Dis-nous comment tu peux nous aider à améliorer notre environnement, et par la même occasion, ton 
environnement. 

Ce poste comporte des possibilités d'avancement. 

Si vous correspondez à la description, envoyez-nous votre CV à : info@vsteuro.com 

Date de début prévue : 2022-09-26 ou avant

mailto:info@vsteuro.com


 

 


