OFFRE D’EMPLOI | COMMIS COMPTABLE
Description
(Merci de noter que ce texte se lit tant au masculin qu’au féminin)

Le groupe Toundrigo, c’est une formidable aventure de passionnés des voyages au Canada et aux États-Unis qui ont fait de leur
passion leur métier. Notre groupe, ce sont 6 sociétés, 6 identités fortes qui opèrent aussi bien dans le monde du voyage d’aventure,
voyage de groupe, individuel et d’incentive.
Nous recherchons aujourd’hui pour notre entreprise spécialisée dans le tourisme, un commis comptable qui travaillera pour l’une
des sociétés du groupe.
Le candidat recherché doit posséder un bon sens relationnel et savoir prioriser ses tâches. Il doit faire preuve d'organisation et de
rigueur.

Tes principales missions :
•
•
•
•
•

Réceptionner/scanner et renommer les factures fournisseurs
Saisir les factures fournisseurs en veillant à la fiabilité des imputations comptables et analytiques
Tenir à jour les comptes dans le logiciel Quickbooks
Aider à la préparation des paiements
Communiquer avec les fournisseurs (envoi des détails de paiement, réponses en lien avec états de compte)

Compétences recherchées :
•
•
•
•
•
•

Vous saurez établir une bonne communication avec vos interlocuteurs tant en interne qu’en externe
Vous êtes rigoureux
Vous saurez prioriser vos tâches et vous organiser afin d’optimiser votre travail
Vous êtes à l'aise dans la gestion d'un volume important et dans la maîtrise de nouveaux logiciels
La connaissance de Quickbooks est un plus
Vous avez un très bon niveau de français et êtes à l’aise en anglais

400 avenue Atlantic, H2V 1A5 Montréal

jobs@toundrigo.com

Ce que nous proposons
Des avantages essentiels
•
•

Un environnement de travail ouvert et collaboratif
Des transports en commun à proximité (que tu sois Teams Bixi, bus ou métro, tu trouveras ce qu’il te faut !)

Mais aussi…
•
•
•

Les 5 à 7 hebdomadaires organisés par l’entreprise (de retour dès septembre !)
Des tarifs préférentiels chez l’ensemble de nos fournisseurs (voyager, notre passion) !
10% de réduction chez notre partenaire, Arloca (pour profiter de produits 100% canadiens)

Conditions du poste
•
•
•
•
•
•
•

Date d'entrée en fonction : dès que possible
Fin de contrat : automne 2022
Salaire : à déterminer
Vacances : indemnités de 4% du revenu brut
Horaire de travail : Temps plein, 40H/semaine (du lundi au vendredi)
Statut de l'emploi : Temporaire
Lieu du poste : Montréal – Outremont

Pour candidater : jobs@toundrigo.com !
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