
 

 

TECHNICIEN COMPTABLE  

Dans le but d’agrandir notre équipe, nous sommes à la recherche d’une personne qui partagera notre passion! 
Notre futur collègue jouera un rôle essentiel car il sera garant du bon fonctionnement des opérations 
comptables de la station.  

Vallée du Parc a pour mission de promouvoir les loisirs, le plaisir et le bonheur. 

Viens prendre une part active au sein d'une équipe engagée et collaborative et faire partie de la famille Vallée 
du Parc. C’est l’opportunité de faire la différence dans une entreprise en pleine expansion et de développer 
des liens solides au sein d’une équipe dynamique et motivée. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS  

• Faire le traitement de la paie, déductions à la source, T4, des relevés 1 et des cessations d’emplois 
• Produire les rapports de TPS, TVQ 
• Faire les conciliations bancaires  
• Préparer la correspondance, les documents et les rapports dont a besoin la direction générale 
• Réaliser le suivi de certaines activités administratives 
• Voir à la compilation de données et de statistiques  
• Vérifier et faire l’entrées des factures des fournisseurs  
• Effectuer la facturation et le suivi des comptes clients  
• Procéder à l’entrée des données comptables 
• Préparer les dépôts bancaires  
• Classer les documents comptables et les documents légaux  
• Tenir à jour l’ensemble des caisses   
• Participer à la production des états financiers mensuels et de fin d’année 
• Participer à différentes activités connexes (classement, demandes de subvention, etc)  

  

NOTRE FUTUR COLLÈGUE SE DÉMARQUERA PAR 

• Sa minutie et sa précision 
• Son sens de l’organisation et son approche méthodique  
• Sa grande discrétion et son intégrité  
• Sa capacité à bien travailler seul et en équipe 
• Son professionnalisme et son autonomie  

  



 

EXIGENCES & COMPÉTENCES 

• DEC en comptabilité 
• 3 à 5 ans d’expérience de travail pertinente au poste 
• Excellente connaissance du logiciel Acomba 
• Maîtrise de la suite Office  
• Capacité à gérer plusieurs tâches et à gérer les priorités 

  

HORAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Emploi temps plein environ 35h semaine de septembre à avril  
• Disponible jour, soir et week-end 
• Salaire à discuter 
• Accès aux rabais employés sur nos produits et services  

Cet emploi t'intéresse, envoie-nous ton curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation par courriel à 
l'adresse rh@valleeduparc.com.  Concours – TECH COMPTABLE 

L'emploi du genre masculin est utilisé uniquement afin d'alléger le texte. 
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