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OPPORTUNITÉ 
DE CARRIÈRE  
 

 
 

Technicien(ne) comptable 
MANDAT 2018-027 

Poste régulier à temps plein 

 

NOTRE CLIENT 

Services Optométriques inc. est un regroupement de professionnels de la santé au Canada. Il compte plus 
de 1 800 professionnels spécialisés, soit plus de 775 cliniques à travers le pays. Le mandat du 
regroupement  auprès de ses cliniques membres est de contribuer au renforcement du statut 
professionnel de ses membres spécialisés via des coûts d'approvisionnement les plus bas de l'industrie. 
Par ailleurs, il vise à offrir des services et des outils de gestion des revenus et dépenses d'efficacité 
comparable ou supérieure à ceux de leurs compétiteurs. Afin de répondre aux besoins actuels et futurs du 
regroupement en pleine évolution, notre client cherche à pourvoir le poste suivant: Technicien 
comptable. 

 

SOMMAIRE DU POSTE  
Le titulaire du poste est responsable de l’analyse et de l’application des encaissements des membres pour 
le volet des états de comptes mensuels du notre regroupement d’achat.  Dans le cadre de la préparation 
des états de compte mensuels, le titulaire participera à la vérification des données d’achat reçues. Cette 
personne sera également amenée à participer à l’analyse des projets d’implantation d’un des centres de 
profit et à calculer les gains et pertes sur facturation afférents.  Le titulaire du poste travaille dans les 
bureaux du regroupement situés à l’Ile des Sœurs et relève du Contrôleur divisionnaire SOI. Il s’agit d’un 
poste à temps plein. 

Responsabilités spécifiques 
 

Division regroupement d’achat 

 Préparer mensuellement la liste des paiements pré-autorisés ; 

 Appliquer les encaissements et les crédits en fonction des termes ; 

 Participer à la préparation des états de compte mensuels. 

  

 Centre de profit Optosys 

 Préparer et réconcilier les rapports de banques d’heures ; 

 Faire le suivi et la facturation des banques négatives ; 

 Faire la facturation et l’envoi des commandes B2B ; 

 Analyser les projets d’implantation et procéder à la reconnaissance du gain/perte sur 
facturation ; 

 Préparer les rapports de rentabilité en fin de projet ; 

 Réconcilier et valider la facturation récurrente. 
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PROFIL RECHERCHÉ  

 DEC ou AEC profil comptabilité 

 Expérience de 5-10 ans dans un poste similaire ; 

 Connaissance du système GP Dynamics et/ou Dynamics 365(atout). 

 Bonne connaissance d'Excel (être en mesure de maîtriser les tableaux croisés dynamiques et 
certaines formules : somme si, recherche valeur etc.) ; 

 Bon français (oral et écrit) 

 
 

COMPÉTENCES/APTITUDES RECHERCHÉES  
 Gestion des priorités et respect des délais 

 Autonomie 

 Rigueur et méthode 

 Souci du détail 

 Organisation et structure 

 Diplomatie et entregent 
 

 

CONTEXTE ET CONDITIONS DE TRAVAIL  
 Horaire de travail : 37.5 heures par semaine.  Possibilité de faire 36 heures sur 4 jours. 

 Temps supplémentaire : très rarement, selon les besoins 
 
 
 
Nous invitons les candidat(e)s intéressé(e)s à nous faire parvenir leur curriculum vitae le plus tôt possible 
en toute confidentialité en précisant le numéro de mandat 2018-027 à l’attention de 
cv@innovationrh.com  
 
Sylvie Lepage, CRHA 
Consultante principale ressources humaines 
Innovation RH inc.  
Tél : 514-856-0770 
 

Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour ce poste seront contacté(e)s. 


