
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e). 

EBI Électric Inc. est une entreprise de Saint-Georges, offrant depuis 

plus de 40 ans des produits et services en électrotechnique industrielle 

aux industries manufacturières et de transformation de l’Est du Canada 

et des États-Unis.  
       
       

 

EMPLOI DISPONIBLE  
 

TECHNICIEN(NE) COMPTABLE 
 

Défis proposés 

• Assister la contrôleuse à la préparation des différentes écritures et analyses de fin de mois (payés d’avance, 

courus, amortissement etc…); 

• Analyser et corriger les différents paramètres entourant l’inventaire dans le système comptable et fournir une 

aide à la préparation et à la saisie du décompte annuel d’inventaire; 

• Préparer l’analyse des travaux en cours, la transmettre aux différents intervenants impliqués et concilier les 

résultats de chacun; 

• Assister la contrôleuse dans la préparation des dossiers de vérification, dans ce qui a trait au légal du milieu de 

la construction et dans la gestion du crédit accordé aux clients; 

• Participer à la préparation des états financiers mensuels et des tableaux des bénéfices bruts; 

• Produire les déclarations de TPS-TVQ ainsi que les conciliations bancaires pour les compagnies du groupe; 

• Agir comme relève pour la paie et les dépôts durant vacances ou absences; 

• Agir comme relève et aide dans la production de la facturation des projets forfaitaires et à l’heure; 

• Agir comme relève et aide aux comptes payables (analyse et saisie des factures, paiements). 

 

Qualités valorisées 

••  DEC en administration (+ 1 à 3 années d’expérience) ou DEP en comptabilité (+5 à 7 années d’expérience) ; 

••  Connaissance du logiciel Maestro (atout); 

••  Bonne connaissance de l’informatique : Suite Office et plus particulièrement Excel; 

••  Anglais de base; 

••  Rigueur, discipline et minutie;  

••  Habileté à travailler en équipe; 

••  Discrétion et intégrité; 

••  Attitude proactive et déterminée; 

••  Sens de l’organisation et des priorités. 

 
Nos avantages 

 

EBI Electric recherche des personnes passionnées, respectueuses et motivées à contribuer au succès de l’entreprise. Nous 

offrons un milieu de travail sécuritaire et stimulant avec de bonnes possibilités d’avancement. Si ce défi vous intéresse 

et qu’il correspond à votre profil, faites-nous parvenir votre CV à:  

 

cv@ebielectric.com 

    

Activités sociales 

 

3 modules d’ass. Coll.au 

choix + REER 

 

Programme d’aide aux 

employés et à la famille 

       

  Ambiance de travail 

   

  Flexibilité d’horaire 

 

Programme de 

reconnaissance par les pairs 

mailto:cv@ebielectric.com

