
OFFRE D’EMPLOI

Lieu de travail 
30 , chemin Tawachiche 
Lac aux Sables (Québec)

G0X 1M0

Conditions de travail
Salaire off ert :

Entre 70 000$ et 85 000$ 
selon l’expérience ;

Statut du poste :
Temps complet 

35 heures de jour 
du lundi au vendredi 

(possibilité d’horaire variable 
sur 4 jours - conciliati on 

travail-famille - télétravail) ;

Avantages sociaux :
Possibilité d’hébergement 

sur place, repas fourni, 
régime volontaire d’épargne-
retraite (avec contributi on de 

l’employeur), bureau neuf, etc. ;

Durée de l’emploi : 
Poste permanent.

Pour postuler
Entrée en foncti on :

Dans les meilleurs délais 

Inscrire le numéro de l’off re 
(MK-3107) sur votre CV et 

l’acheminer par courriel 
à l’adresse suivante : 

rh@lgconsilium.com ou par 
télécopieur : 1-833-345-3030

Nous vous remercions de l’intérêt que vous 
porterez à notre entreprise. 

Veuillez noter que seuls les candidats 
retenus seront contactés.

Sommaire de la fonction

En collaborati on avec l’équipe administrati ve, eff ectuer des tâches de la 
comptabilité de l’entreprise et préparer certains tableaux afi n de donner les 
informati ons perti nentes aux dirigeants pour la prise de décision.

• Collaborer à la facturati on et suivi des clients de l’entreprise;
• Parti ciper au suivi des comptes fournisseurs de l’entreprise;
• Préparati on de la paie hebdomadaire au besoin;
• Rapport mensuel de TPS et TVQ;
• Suivi administrati f du parc équipement;
• Producti on de rapports et de tableaux mensuels pour les fi ns de mois;
• Collaborer à la préparati on des états fi nanciers mensuels;
• Fin d’année de la paie et T4 et Relevé 1 – Sommaire;
• Collaborer à la préparati on des rapports annuels et des dossiers de 

vérifi cati on; 
• Toutes autres tâches connexes.

Profi l recherché
• Maîtrise des logiciels de bureauti que niveau avancé (Outlook, Excel, 

Word, PowerPoint);
• Maîtrise du logiciel de comptabilité Acomba; 
• Initi ati ve et leadership;
• Discréti on, tact, confi denti alité;
• Habileté à la communicati on et au travail d’équipe;
• Capacité d’établir des priorités et suivre les progrès vers l’att einte des 

objecti fs.

Qualifi cations requises

Niveau d’étude :  Baccalauréat (BAC) en science comptable ou expérience 
équivalente.

Expérience reliée à l’emploi : Une année d’expérience perti nente (en 
entreprise) ou toute combinaison de scolarité et d’expérience jugée 
équivalente aux exigences normales du poste.

Forex Langlois Inc. est une entreprise spécialisée dans la planifi cati on et 
l’opérati on de coupe foresti ère en forêt publique et privé. Fondée en 2005, 

l’entreprise est en pleine expansion, elle se démarque par son dynamisme 
et la qualité de son personnel. Elle off re un cadre de travail sti mulant, basé 
sur le travail d’équipe et l’effi  cacité opérati onnel. Le capital humain est une 

ressource très importante pour l’entreprise, notre structure simple et effi  cace 
favorise le développement de chaque individu et encourage l’autonomie.

Comptable


