
 

Ski Montcalm est une destination touristique multi-activités située à Rawdon dans la 

région de Lanaudière. Nous sommes fiers d’afficher que la famille, la qualité de nos 

services et le bien-être de la communauté font partie intégrante de nos valeurs. Nous 

adhérons à la promesse d’être à l’écoute de notre clientèle et de leurs besoins en 

offrant une expérience exceptionnelle autant sur la montagne que parmi nos services. 

 Joignez vous à une équipe mobilisatrice pour avoir du plaisir au travail et pour 

interagir avec une clientèle à la recherche de beaux moments en plein air.  

Poste : Technicien(ne) comptable 

Nous recherchons une personne dynamique pour combler un poste de technicien(ne) 

comptable. 

Les tâches reliées à l'emploi seront les suivantes: 

• Effectuer la tenue de livres (incluant conciliation bancaire) 

• Facturation et encaissement comptes clients 

• Compiler les factures des fournisseurs et faire les paiements 

• Produire et assurer le suivi périodique des rapports et remises des différents  

organismes  gouvernementaux tels que T4, Relevé 1, DAS, CNESST, acomptes 

provisionnels. 

• Balancer le rapport journalier et le comptabiliser. 

• Préparer les dépôts bancaires. 

• Préparer les rapports, budget, états des résultats (sur demande de la direction). 

• Préparer les paies et payer les salaires via transferts bancaires. 

• Tenir à jour les dossiers employés(es.) 

• Placer les commandes de change, tenir la petite caisse à jour, fournir les 10 caissières 

en change. 

• Préparer les rapports MEV et les envoyer à Cliq Secur. 

• Préparation des dossiers de fin d'année pour le comptable agréé. 

• Commander la papeterie et tenir l’inventaire. 

• Toutes autres tâches connexes. 

Horaire de travail : 

• 40 heures/semaine incluant les fins de semaine de décembre à mai 

• 2 jours et +/semaine en période estivale et automnale 



Formation et expérience: 

• DEC en comptabilité ou expérience équivalente 

• 2 à 5 ans d'expérience en poste similaire 

• Une excellente connaissance du logiciel Sage 50. 

• Bonne connaissance des logiciels Office (Excel, Word, Outlook) 

Compétences et aptitudes : 

• Capacité à travailler en équipe et seul(e) 

• Sens de l’initiative et faciliter d’adaptation à l’évolution des technologies 

• Être l’aise avec le public,  bonne communication 

• Polyvalence 

• Avoir une bonne capacité d'analyse et une bonne tolérance au stress 

• Langue parlée : Français et anglais. Langue écrite : Français (anglais un atout)  

Salaire et avantages: 

• Salaire selon expérience 

Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue seront 

contactées. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à info@skimontcalm.com en mentionnant 
le titre du poste. 
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