
 
 

 

TECHNICIEN(NE) COMPTABLE ET PAIE 
 

A2DESIGN rallie plus de 60 experts passionnés par l’aménagement, l’architecture et le design, depuis plus de 25 ans plaçant 
l’humain au cœur de chaque projet, nous misons sur une approche holistique qui combine engagement, agilité, collaboration 
et efficience. Nous sommes créateurs d’harmonie. Concepteurs d’espaces de vie pensés pour le bien-vivre, la communauté, 
l’environnement et l’avenir. 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

La personne assistera le contrôleur et sera responsable des comptes à payer et de la paie. 

 

RESPONSABILITÉS 

Volet comptabilité: 

- Calculer, préparer et traiter les factures des comptes fournisseurs, rapports de dépenses, etc. conformément aux procédures 

établies; 

- Codifier les factures fournisseurs; 

- S’assurer de l’approbation adéquate des factures; 

- Effectuer la saisie de l'information dans le logiciel comptable et vérifier les états de comptes; 

- Concilier les comptes à payer avec le grand livre; 

- Comptes à payer; 

- Effectuer le suivi des comptes à recevoir; 

- Effectuer divers rapports au besoin; 

- Effectuer diverses tâches cléricales; 

- Toutes autres tâches connexes. 

Volet paie : 

- Prépare, vérifie et traite le cycle complet de la paie, et ce, en conformité avec la législation et les procédures internes en 

vigueur (50 employés); 

- Produit les relevés d’emplois RE Web; 

- Effectue la mise à jour des dossiers employés;  

- Fait le suivi des banques de vacances et de maladie. 

 

 



 
 

 

EXIGENCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

- DEP ou DEC en comptabilité; 

- Min. de 5 années d’expérience dans un poste similaire; 

- Bonne maîtrise du cycle comptable complet; 

- Essentielle – Connaissances des logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook); 

- Essentielle – Connaissance système de comptabilité Acomba 

- Essentielle – Maîtrise du français 

ATOUTS 

- Anglais fonctionnel 

PARTICULARITÉS DU POSTE 

- Poste permanent : 2-3 jours/semaine (horaire flexible) 

- Ambiance de travail conviviale axée sur une approche collaborative et de camaraderie 

- Salaire concurrentiel 

- Programme de formation continue 

- Programme de santé et bien-être 

- Avantages A2DESIGN et activités sociales 

- Lieu de travail : Laval  

Tu as le souci du détail, tu as de la rigueur et ton approche est axée sur le travail d’équipe et la collaboration? Être entouré 
d’une équipe multidisciplinaire inspirée t’intéresse? Nous voulons te rencontrer! Date d’entrée en poste : dès que 
possible. 

Pour postuler, fais parvenir ton CV accompagné d’une lettre de motivation à cv_administration@a2-design.com. 

Prendre note que seuls les candidats retenus seront contactés. 

*Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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