
                                
Commis-comptable 

 
Description du poste 
Secteur :  Divertissements 
Type d’emploi : Temps plein (40h/sem) - Poste de jour - Lundi au vendredi  

Softbox Intégration, entreprise en plein essor, est à  la recherche d’un.e Commis-comptable pour compléter son équipe. Établie à  Montréal 
dans l’arrondissement Saint-Léonard, Softbox Intégration offre à  ses clients organisateurs d’évènements et producteurs d’émissions de 
télévision, des solutions clés en main pour l’installation d’équipements vidéo, de son et d’éclairage, en plus de fabriquer des produits 
d’éclairage DEL uniques et sur mesure.  

DESCRIPTION DU POSTE :  

Le ou la titulaire du poste assiste le directeur général et devra travailler en collaboration avec les membres de l’équipe afin d’assurer un suivi 
des activités comptables et financières de l’entreprise.  

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 

• Effectuer le cycle comptable en intégralité : 
- Faire la tenue de livres et conciliation bancaire 
- Gérer les comptes clients, les comptes à  payer et la facturation 
- Assurer le traitement de la paie  
- Faire le suivi des immobilisations (saisie de données, analyse et suivis) 

• Préparer les rapports de taxes (TPS & TVQ) 

• Produire divers types de rapports et déclarations 

• Tenir à  jour le plan comptable du grand livre général 

• Développer des outils financiers permettant de mieux évaluer la performance de l’entreprise 

PROFIL ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Diplôme d’études collégiales ou universitaires en comptabilité / administration  

• 3 ans d’expérience dans un poste similaire 

• Très bonne connaissance du logiciel comptable SAGE50 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office et des outils Google 

• Sens développé de l’organisation, de la vérification et du suivi 

• Sens des priorités et bonne gestion du stress 

• Rigueur, autonomie, proactivité 

• Maîtrise du français oral et écrit (anglais un atout) 

 NOTRE OFFRE : 

• Salaire concurrentiel 

• Horaires flexibles 

• Stationnement sur place 

• Environnement de travail agréable au sein d’une équipe passionnée et solidaire 

• Entrée en poste : Dès que possible 

POUR POSTULER :  

• Envoyez-nous votre CV à  l’adresse suivante : info@softboxintegration.com 


