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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

Département : Rainville comptabilité       

Description de l'entreprise : Rainville & frères détient un niveau d’expertise unique dans les 
différents aspects de la maçonnerie depuis plus de 40 ans.  

L’entreprise est une pionnière en matière de maçonnerie de restauration où elle détient un savoir-
faire accru ainsi qu’un véritable sens esthétique est à la recherche d’un technicien comptable. 

Sommaire du poste : Sous l’autorité de la responsable de l’administration, le technicien comptable 
est responsable de calculer, préparer et émettre des documents associés aux comptes, tels que des 
factures, des relevés d'inventaire, des états de compte et d'autres relevés financiers, en utilisant des 
systèmes informatisés. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS         

 Suivre les consignes de sécurité de l'entreprise; 
 Exécuter les comptes payables et recevables; 
 Exécuter le suivi des dépenses; 
 Comptabiliser les factures et effectuer les paiements aux sous-traitant 
 Préparer les dépôts; 
 Effectuer les encaissements; 
 Conciliation bancaire 
 Revu des factures d’achat avant de préparer les factures aux clients. 
 Suivi des dénonciations, quittances et lettres de conformités. 
 Préparation des chèques pour les paiements dus aux fournisseurs. 
 Préparation de la paie. 
 Préparation des remises DAS, CCQ, etc, mensuellement. 
 Effectuer diverses écritures de régularisation mensuelles, au besoin. 
 Toutes autres tâches connexes. 

      
       
COMPÉTENCES TECHNIQUES RECHERCHÉES        

 Détenir un DEC (un atout) ou un DEP en comptabilité; 
 Détenir au moins cinq (5) ans d’expérience dans le domaine; 
 Connaissance avancée de la suite Microsoft office (Excel, Word…). 
 Connaissance de Maestro (un atout) 
 Le candidat doit posséder un véhicule. 
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APTITUDES PERSONNELLES RECHERCHÉES        

 Bonne organisation et structure; 
 Minutie et souci du détail ; 
 Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois; 
 Faire preuve d’initiative et de rigueur au travail; 
 Autonome et fiable. 

 
ECHELLE SALARIALE 

La rémunération sera établie en fonction de l'expérience et des compétences du candidat. 
 
  
AUTRES CONDITIONS 

Statut : Temps plein; 

Horaire de travail :       Lundi au vendredi 40 heures/sem. De 8h00 à 17h00 

Avantages sociaux :    L'entreprise offre un REER et une assurance collective 

Vacances : 4 semaines de vacances dès l’embauche.  Les semaines sont celles de la 
construction.  
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