Technicien (ne) comptable
Pourquoi travailler chez Soucy Industriel?
Industriel?
Pour évoluer au sein d'une entreprise familiale en pleine croissance avec plusieurs projets d'acquisition
Pour faire une différence concrète sur des projets majeurs et diversifiés dans le secteur minier, naval et
manufacturier
Pour être entouré d'une équipe passionnée pour qui les défis sont une source de motivation
Parce que tes valeurs rejoignent les nôtres RESPECT, DÉVOUEMENT, PASSION, COMPLICITÉ, RIGUEUR

Environnement de travail
Siège social, 217 rue Témiscouata, Rivière-du-Loup
Le tout nouveau siège social de Soucy Industriel présente toutes les caractéristiques d'un milieu de vie agréable où il
fait bon travailler, des bureaux lumineux, une terrasse sur le toit et du mobilier 100% ajustables qui favorise
l’ergonomie au travail.

Avantages et bénéfices
•
•
•
•
•
•
•

Assurances collectives, comprenant un minimum de 4000$ en couverture de soins de santé
Abonnement annuel à Dialogue, offrant un accès direct à un médecin pour une consultation ou un besoin
de prescription médicale rapide et efficace.
REER collectif
Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAE)
Horaire flexible
Environnement de travail stimulant
Salaire compétitif

Description
• Temps plein
Le titulaire de ce poste sera responsable d'examiner et analyser les documents comptables et registres financiers de
l'organisation afin d'assurer l'exactitude des documents en accord avec les principes comptables reconnus.

Profil recherché
DEC en comptabilité
Minimalement 5 ans d’expérience
Rigueur, sens des responsabilités, souci du détail et efficacité
Tu es en mesure de coordonner une équipe
Tu es un expert des chiffres
Tu désires faire évoluer ton parcours professionnel
Tu es une personne d’action

Tu as une facilité à te mettre «en mode» solution
Tu analyses rapidement une situation
Tu as la capacité d’avoir une vision d’ensemble rapidement pour rassembler ton équipe vers un
objectif commun
Joins-toi à nous et viens vivre l’expérience Soucy Industriel!

