TECHNICIEN(NE) EN COMPTABILITÉ
Compagnie en forte croissance dans le secteur de l’énergie éolienne de proximité
Nous sommes présentement à la recherche d’un(e) technicien(ne) en comptabilité pour joindre
notre équipe dynamique! Financé par du capital de risque, Eocycle conçoit et fabrique des
éoliennes pour la production d’électricité en mode décentralisé. Des fermes, PME et
communautés du monde entier choisissent les éoliennes d’Eocycle pour produire chez eux, leur
électricité de source renouvelable. L’EO25, notre éolienne de deuxième génération récemment
mise sur le marché surpasse tous ses concurrents. Cette éolienne brevetée apportera
certainement un vent de changement dans l’industrie.
Pour appuyer sa croissance et son développement, Eocycle Technologies Inc. est à la
recherche d’un(e) technicien(ne) en comptabilité pour travailler en collaboration avec le VP
Finance.

Principales responsabilités
•

Saisir les factures et préparer les paiements aux fournisseurs

•

Préparation des paies et des retenues à la source

•

Effectuer les conciliations bancaires

•

Préparer et saisir les écritures de régularisation de fin de mois

•

Participer à la préparation des états financiers mensuels et trimestriels

•

Préparer les demandes de remboursements de la TPS et de la TVQ

•

Participer à la préparation du budget annuel

•

Toute autre tâche demandée par son supérieur ou exigée par ses fonctions

Qualifications requises
•

Détenir un diplôme universitaire en comptabilité ou équivalent

•

Expérience de 2 ans dans un poste similaire

•

Très bonne connaissance de Sage 50 et du cycle comptable

•

Très bonne connaissance de la suite Microsoft office

•

Expérience dans le secteur manufacturier est un atout

•

Bilingue : Très bonne connaissance du français et de l’anglais
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Compétences et habiletés personnelles
•

Capacité à organiser, gérer, planifier et établir des priorités

•

Capacité de travailler en équipe et de communication

•

Être rigoureux et méticuleux

Conditions de travail
•

Type d’emploi: Plein temps

•

Lieu du travail: 7665, Larrey Street, Suite 201, Montreal (Québec) Canada H1J 2T7

•

Salaire annuel: 40K

Date prévue d’entrée en fonction: 20 novembre 2017
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre
de motivation de maximum 10 lignes par courriel à l’attention de Kévork Kokmanian, VP
Finance: kkokmanian@eocycle.com
Nous remercions toutes les personnes qui nous achemineront leur candidature, seules les
personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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