Bayard Canada est un chef de file dans la publication de magazines jeunesse, religieux
et sénior au Canada, rejoignant des millions de lecteurs chaque année. Bayard voit dans
le mot imprimé un fédérateur qui encourage les enfants et les adolescents à explorer et
à découvrir le monde qui les entoure, et qui aide les adultes à mieux comprendre notre
univers changeant. Bayard Canada publie en français et en anglais, construisant ainsi
des communautés de lecteurs dans tout le pays, avec mission d’inciter l’imagination et la
réflexion.

Technicien comptable
Sous la responsabilité du Contrôleur financier, le titulaire est responsable de différents
rapports nécessaires à son champ d’activité. Il s’assure d’enregistrer les différentes
transactions comptables selon les principes établis.
Principales tâches :









Enregistrer les transactions comptables selon les principes généralement
reconnu;
Analyser et concilier les comptes de bilan et résultats;
Gérer la trésorerie et effectuer les paiements en devises étrangères;
Vérifier et comptabiliser mensuellement les transactions inter compagnies;
Préparer et analyser les rapports informatiques de fin de mois;
Effectuer divers mandats selon les demandes et suggérer toutes améliorations
possibles;
Assister le contrôleur dans la mise en place de nouveaux outils de gestion;

Exigences / compétences recherchées :






Diplôme collégial en technique administrative
Expérience : 1 à 3 ans dans un poste similaire (ouvert au stagiaire en
comptabilité)
Suite Microsoft, Excel avancé
Excellent français parlé et écrit
Bonne connaissance de l’anglais

Habiletés :
 Esprit de synthèse et d’analyse
 Facilité à travailler sous pression
 Facilité à travailler en équipe
 Minutie
 Sens de la confidentialité
Entrée en fonction : Dès que possible
Avantages corporatifs


Ambiance de travail chaleureuse, conviviale et respectueuse










Rémunération globale compétitive
Assurances collectives
Programme d'aide aux employés
REER Collectif
Formation continue
Réductions tarifaires à l’achat des livres
Mode hybride de travail
Stationnement gratuit sur place

Nous offrons un salaire selon les conditions de Bayard Canada et un horaire de travail
de jour, du lundi au vendredi, à raison de 35 heures par semaine et d'autres conditions
de travail avantageuses.
Vous êtes invité à nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation soutenant votre candidature à l’adresse courriel emploi@bayardcanada.com
avec l’objet « Technicien comptable ». Toute combinaison d’études et d’expérience
jugée équivalente pourra être considérée.
Bayard Presse Canada Inc. remercie tous les candidats et toutes les candidates de leur
intérêt, mais seules les personnes dont la candidature sera retenue seront convoquées
à une entrevue.
Le genre masculin a été utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

