
   OFFRE D’EMPLOI 

Technicien(ne) comptable 
BE WELL CANADA SPA 
765, boulevard Cristini 
Lachute (QC), J8H 4N6  

 
 

Nombre de postes à combler : 1 

Description de l’entreprise : Be Well Canada Spa est une usine de fabrication de spas entièrement conçus au Québec. 

Aujourd’hui, Be Well Canada Spa distribue ses produits à travers le monde.  L'équipe de Be Well Canada Spa recherche 

activement une personne pour le poste de technicien(ne) comptable. 

 
Description du poste (principales responsabilités) 

o Réviser les factures à payer et valider que les prix correspondent aux contrats avec les différents fournisseurs; 
o Analyser l'âge chronologique des comptes payables, relever les erreurs et faire les corrections; 
o Comparer les factures, les de bons de réception, de commande, et corriger les écarts; 
o Effectuer des paiements et réconcilier ces derniers au système; 
o Traiter les entrées du journal comptable; 
o Générer divers rapports et réconciliations relatifs aux comptes payables et aux comptes inter compagnies; 
o Toute autre tâche connexe; 

 
Exigence du poste 

o Formation pertinente (DEC en comptabilité ou technique en administration); 
o Minimum de trois (3) ans d’expérience en comptabilité; 
o Connaissance des logiciels comptables (Sage 50 actuellement mais pourrait changer); 
o Connaissance de la suite MS Office; 
o Connaissance des principes comptable de base; 

 
Profil et compétences recherchés 

o Aptitude à travailler en équipe, initiative et leadership; 
o Aimer la versatilité dans les tâches; 
o Aptitudes à communiquer et transmettre efficacement les informations, avec clarté et précision; 
o Faire preuve de rigueur, de discernement et de débrouillardise; 

 
 
Attraits distinctifs 

o Horaire de jour du lundi au jeudi de 7h à 16h05 et le vendredi de 7h à 14h25  
o Salaire compétitif, selon l'expérience 

 
Autres avantages 

o Assurances collectives, assurance vie 
o Événements d’entreprise 

 
 

Date de début            Salaire offert              Horaire             Statut                  Type de poste       Catégorie d’emploi 
Janvier 2021         À discuter   40 h de jour     Permanent             Temps plein            Fabrication 
 
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l’adresse suivante : 
ressourcehumaine.bewell@gmail.com ou par téléphone au 514-582-2622. 

mailto:ressourcehumaine.bewell@gmail.com

