
 

 

Frontmatec développe des solutions d’automatisation personnalisées et des produits hygiéniques de renommée mondiale pour l’industrie de l’alimentation et l’industrie des services publics. Nous 
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Le poste  

Le titulaire du poste doit effectuer l’ensemble 

destâches gravitant autour de la gestion des 

comptes de dépense pour des voyages, des 

allocations de projets, des encaissements, ainsi 

qu’offrir un support au département de 

comptabilité. 

 

Quelques responsabilités 

 Produire les comptes de dépenses pour 

la paie du mardi 

 Faire les suivis avec les employés ayant 

une carte de crédit (factures 

manquantes) 

 Contrôler les cartes de crédit  

 Faire les écritures de fin de mois pour 

les deux cartes de crédit 

 Encaisser des transferts et dépôt à la 

banque de chèques 

 Entrer les heures des sous-traitants 

dans Microsoft AX 2012 (ERP) 

 Entrer les comptes de dépenses et les 

billets d’avion (CWT) dans AX 

 Vérifier les entrées de code de projet 

dans Ceridian Dayforce (logiciel de paie) 

 Contrôler les transferts de temps dans le 

logiciel ERP 

 Transfert coûts avant PO vers les 

contrats 

 

Les requis pour le poste  

 Posséder un DEC en comptabilité ou 

toute autre formation pertinente 

 Posséder 2 à 3 ans d’expérience dans 

des fonctions similaires 

 Maîtriser la suite Office (Excel et Word) 

 Sens du service à la clientèle 

 Sens de l’organisation et de la 

planification 

 Bonne gestion des priorités 

 Patience 

 Confidentialité, intégrité 

TECHNICIEN EN COMPTABILITÉ 
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 Bonne capacité d’adaptation 

 Débrouillardise 

 Agir à titre d’ambassadeur Frontmatec 

 

Nous offrons… 

- Des emplois stimulants, 

- Des horaires flexibles,  

- Plusieurs possibilités d’avancement, 

- Régime d’assurance complet 

- Télémédecine 

- Régime de retraite avec participation de 

l’employeur 

- Une salle d’entrainement accessible et 

gratuite, 

- Du lave-glace à la pompe et gratuit, 

- Des formations à l’interne, 

- Des possibilités de voyager, 

- Et encore bien plus…  

 
Pour postuler… 
Cela vous ressemble?  N’hésitez donc pas à 

nous contacter ou à nous faire parvenir votre 

curriculum vitae au  ca.job@frontmatec.com . 

Il nous fera alors plaisir d’étudier votre 

candidature. 
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