STAGE : COMMIS‐COMPTABLE
Le Consortium Écho‐Logique est une entreprise d’économie sociale spécialisée en gestion et récupération de matières
résiduelles dans le domaine hors foyer depuis plus de 20 ans. Notre mission est de guider et d’accompagner les

organisations qui souhaitent réduire leur empreinte écologique. Pour accomplir nos différents mandats, nous
recherchons un(e) candidat(e) pour le poste de commis‐comptable.
Tu es une personne qui aime apprendre, qui veut grandir professionnellement et qui a à cœur l’environnement ?
Cette offre de stage est pour toi !
POURQUOI ?

OÙ ?

Car on recherche des gens curieux, polyvalents

À Boucherville ou de la maison en télétravail.

et qui sont prêts à s’investir comme toi.
TU VEUX TRAVAILLER


au sein d’une organisation avec des valeurs familiales où chaque employé est considéré.



dans un poste qui te permet de faire ta part au niveau de l’écologie et dans lequel tu ne t’ennuieras pas.

TON DÉFI
Tu seras responsable du bon fonctionnement des opérations comptables en travaillant en étroite collaboration avec
la directrice administrative. Tu dois t’attendre à utiliser tous tes talents, soit :
 Assurer le suivi des comptes payables : entrée de factures, ventilation et paiement ;
 Assurer le suivi des comptes recevables : préparation et envoi de factures, états de comptes et recouvrement ;
 Valider les écritures de fin de période et de fin d’exercice ;
 Effectuer la conciliation mensuelle des comptes et les rapprochements bancaires ;
 Faire l’entrée de la paie ;
 Sortir les rapports mensuels pour le paiement des DAS, des taxes de vente, RVER et autres paiements
mensuels électroniques ;
 Faire le suivi des chèques en circulation ;
 Créer et mettre en forme des rapports Excel (bihebdomadaires et mensuels) pour accompagner certaines
factures.
TON PROFIL
 Bonne connaissance du système comptable Sage 50 (Simple comptable)
 Excellente maîtrise de la suite Office (Excel, Word)
 Aisance à utiliser des logiciels de base de données
 Excellent français écrit et parlé
 Grand sens des responsabilités, de l’organisation et de l’autonomie
 Sens de la confidentialité et du travail rigoureux
 Sens de l’initiative et capacité d’adaptation aux imprévus.
Rémunération : 17,50 $ / h
Type d’emploi : stage d’une durée de 8 à 12 semaines
Période de stage : du 30 mai au 19 août 2022
Nous attendons TON CV à : emplois@echologique.ca

Consortium Écho‐Logique | 1300‐C, rue Volta, Boucherville QC J4B 6G6. Tél. : 450 655‐6500

