
   

Titre du poste : 247954 - Commis à la comptabilité, facturation et paie

Appellation d'emploi : commis à la comptabilité

Nombre de postes : 1

Adresse du lieu de travail : 375 Rue Dessureault, Trois-Rivières, Québec, Canada, G8T2L8

Employeur : Les Menthes RITO Ltée

Site web : www.paparmanes.com

Description de l'entreprise : Présente depuis 1957 dans le paysage économique de la Mauricie, Menthes RITO est le plus grand fournisseur de

bonbons à la menthe en Amérique du Nord, et notamment, le fabricant des fameuses paparmanes roses, vertes et

blanches ! Menthes Rito est une entreprise familiale basée à Trois-Rivières et dont le développement a porté sa

réussite au-delà des frontières canadiennes. Visitez notre site web à www.paparmanes.com pour d'autres

informations.

Description de l’offre

d’emploi :

Principales responsabilités:
Tenues de livres;
Traitement de la paie (aux 2 semaines);
Suivi et encaissements des ventes en lignes (via Shopify).

Compétences et expériences recherchées:
DEP en comptabilité ou DEC en comptabilité de gestion ou une combinaison de formations et d'expériences pertinentes;
Très bonnes connaissances de la suite MS Office;
Minimum de deux (2) ans d'expérience dans un rôle similaire;
Atouts: Connaissance des logiciels Sage, Intéral ou Nethris;
Fortes habiletés d'organisation du travail, de gestion de tâches multiples et de gestion des priorités;
Sens de l'organisation et des responsabilités;
Autonomie, initiative et débrouillardise.

Pourquoi se joindre à l'équipe des Menthes RITO Ltée ?
Vous ferez partie d'une entreprise fièrement québécoise qui s'implique dans sa communauté;
Vous travaillerez avec des gens dynamiques et expérimentés;
Vous évoluerez dans un environnement positif et convivial;
Chez RITO, la collaboration et la rigueur sont au cœur des valeurs de l'entreprise.

Formations : Diplôme d'études professionnelles (DEP), Administration, commerce et informatique - Comptabilité

Compétences : Assiduité et ponctualité
Capacité à travailler en équipe
Respect des normes et règlements

Langues : Français parlé et écrit - Élevé
Anglais parlé et écrit - Moyen

Type d’emploi : Temps plein

Horaire : Jour

Disponibilités : Semaine

Salaire minimal : 20,00$
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