
 
 
 

Offre d’emploi 
La Coop Parisville offre aux producteurs agricoles de la région une gamme complète de 

services et produits d’approvisionnement de la ferme en productions animales et végétales, 

grains, quincaillerie, dépanneurs avec stations-services et matériaux, restauration, 

machinerie agricole et pétrole. Avec plus de 70 employés, la coopérative génère un chiffre 

d'affaires de l'ordre de 40 millions et plus.  

 

Nous sommes à la recherche d’un : 

 

Technicien à la comptabilité 
 

Lieu de travail :  Siège social : 1098, route 265 Nord Parisville 

Statut :  Remplacement congé de maternité 

  Poste temporaire de 1 an et 8 mois 
 
 

LES DÉFIS QUE NOUS OFFRONS 

Sous la supervision du chef de la comptabilité, votre mandat consiste à : 

 Préparer et traiter les factures des comptes fournisseurs 

 Préparer les chèques. 

 Concilier les différents comptes de grand livre. 

 Préparer et concilier les factures des différents services. 

 Comptabiliser et assurer le suivi des transactions du centre de grains. 

 Procéder aux encaissements des comptes à recevoir et effectuer les dépôts. 

 Répondre au téléphone au besoin. 

 Analyser les écarts d’inventaire et faire le suivi. 

 Effectuer toutes autres tâches connexes liées à l’administration. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Vous possédez une formation collégiale en technique administrative ou l’équivalent et ayez 

une expérience pertinente d’un an à 3 ans. Vous maîtrisez les outils MS Office. 

 

De plus, vous vous démarquez par votre esprit d’équipe, votre souci du détail, votre facilité 

d’apprentissage, votre autonomie et votre souplesse à effectuer des tâches multiples. 

 

Horaire de travail : : Lundi au vendredi 37½ heures 

Taux horaire : selon convention collective. 

 

Date prévue d’entrée en fonction : début février 2019 

 

Si vous êtes intéressé par ce poste, faites nous parvenir votre curriculum vitae avant le 31 

janvier 2019 à l’attention de : 

 
  Madame Caroline Monette, contrôleur financier 

  La Coop Parisville 

 1098, route 265 Nord, Parisville (QC) G0S 1X0 

 Télécopieur : 819-292-3255 

 Courriel : cmonette@parisville.coop 

 

 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont 
la candidature est retenue. Nous préconisons l’égalité des chances en matière d’emploi. 


