
 

COMPTABLE 

  

SOMMAIRE DE L’EMPLOI 

 
Immofacile une entreprise de formation en investissement immobilier qui a comme mission de 

former et coacher les actuels et futurs investisseurs immobiliers est à la recherche d’un ou d’une 

candidate pour travailler au sein de notre équipe de comptabilité. 

Le comptable participe activement au cycle comptable complet de différentes entités légales.  

 

 

CE QUE NOUS OFFRONS 

 

Un superbe environnement de travail, dynamique et stimulant où règne un esprit de 

camaraderie et de jovialité. Vous serez en étroit contact avec différent intervenants du milieu de 

l’immobilier au Québec! 

 

 

TÂCHES À EFFECTUER 

 
Sous l’autorité de la chef comptable, la personne retenue sera responsable du cycle complet de 

la comptabilité de plusieurs sociétés de gestion : 

• Préparer les fins de mois;  

• Préparer les états financiers mensuels;  

• Compléter les analyses de façon mensuelle, trimestrielle et annuelle ainsi que procéder 

aux écritures nécessaires de régularisation 

• Préparer les documents de fin d’année 

• Responsable du workflow d’approbations des factures à l’interne 

• Procéder à la facturation, remboursement et à la gestion des comptes clients 

• Veiller à l’encaissement de l’ensemble des factures 

• Suivi et traitement des comptes fournisseurs 

• Préparer les bordereaux et effectuer les dépôts à la banque 

• Effectuer le recouvrement des comptes clients 

• Préparer les rapports gouvernementaux (TPS/TVQ) 

• Effectuer la saisie pour tenir à jour le système comptable 

• Préparer les tableaux de bord et faire le calcul des indicateurs de performance  

• Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

  



EXIGENCES DU POSTE 

 
• Baccalauréat en sciences comptables ou DEC en techniques administratives – option 

comptabilité 

• Plus de 5 ans d’expérience en entreprise ou en cabinet comptable 

• Connaissance d'un logiciel comptable, idéalement Sage 50 et Proprio Expert 

• Autonome, être capable de faire cycle comptable complet avec minimum de supervision 

• Excellente connaissance de la série Office (Word, PowerPoint, Excel) 

• Sens de l’organisation et des responsabilités, rigueur 

 

ATOUTS 
 

• Facilité à travailler sur plusieurs tâches en même temps 

• Capacité d’adaptation rapide 

• Capacité de travailler en équipe 

• Intérêt pour le service à la clientèle 

• Autonomie, fiabilité 

• Excellente connaissance du français / anglais 

• Respect de la confidentialité 

• Respect des échéanciers 

• Minutieux 

 

DÉTAILS 
 

• Emploi à temps plein (40h/semaine) 

• Lieu : Longueuil (Rive-Sud) 

• Possibilité de faire du télétravail 

 


