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Offre d’emploi: Technicien (ne) en administration et comptabilité   
 
Type de poste: Permanent – T. plein 37.5 h / semaine     
Horaire : Horaire variable -   Mardi au samedi  en période de formations et soirs à l’occasion  
Date de début: 22 août 2016 
Salaire selon expérience :   16 $ à 20 $ /heure 
 
Entreprise en pleine croissance dans le domaine de l’enseignement - spécialisation dentaire désire accueillir 
parmi les membres de son équipe un (e) technicien (ne) en administration et comptabilité. 
 
Description du poste 
Sous l’autorité de la gestionnaire et en collaboration avec ses collègues de travail, le technicien (ne) en 
administration et comptabilité apporte un soutien organisationnel et administratif à l’entreprise. Il (elle) 
s’acquitte de multiples tâches administratives, comptables et de secrétariat reliées au bon fonctionnement 
des activités de l’entreprise. 

 
Description des tâches 
 

 Gérer les comptes à payer incluant l’émission des paiements 

 Assurer le suivi et recouvrement des comptes recevables  

 Effectuer le suivi de trésorerie quotidien 

 Assurer la gestion de l’agenda des formations et assurer le bon fonctionnement administratif de 
l’organisation  

 Rédiger les lettres, communications à diverses fins et préparer la correspondance courante 

 Répondre au téléphone et traiter les demandes d’inscriptions et de renseignements généraux de la 
clientèle 

 Préparer la facturation et effectuer les paiements et suivis auprès de la clientèle 

 Tenir à jour un système de classement efficace à l’intention du bureau et retracer les documents sur 
demande 

 Utiliser les logiciels en usage et tenir à jour les applications informatisées courantes 

 Participer à l’élaboration, mise à jour des procédures et politiques administratives 

 Coordonner l’organisation matérielle des réunions, des activités spéciales, compris la préparation et 
la distribution de documents 

 Commander les repas et matériel auprès des fournisseurs 

 S’assurer  d’inscrire les crédits de formation et de produire les attestations et diplômes 

 Gestion des réunions et des salles: logistique, réservation, propreté, repas, pauses, soutien 

informatique et technique 

 Tenir un inventaire de matériel et denrées à jour et effectuer les achats et commandes nécessaires 

 S'occuper de faire les suivis auprès des fournisseurs  de services internes et externes 

 Apporter le support administratif aux formateurs 

 Accomplir toutes autres tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise 
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 CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES  
 

 Diplôme d’études collégiales pertinent ou l’équivalent 

 Expérience pertinente en comptabilité, en administration et en travail de bureau 

 Excellente maîtrise de la Suite Office 

 Connaissance du logiciel Simple comptable 

 Maîtrise du français oral et écrit et connaissance de l’anglais (oral et écrit)  

 Excellentes aptitudes en communication et relations interpersonnelles 

 Aptitude à organiser son travail en fonction des besoins, établir la priorité dans le cadre d’une 
charge de travail exigeante, être polyvalent,  prendre l’initiative et faire preuve de souplesse 

 Entregent et capacité à faire preuve de tact, de discrétion et de jugement, dans un milieu de 
profession médicale, avec les collègues, les membres et le public 

 Capacité à travailler de façon autonome et à collaborer au sein d’une équipe  

 Habitude de travailler dans un  milieu multitâche 

 Minutie et souci du détail 

 Disponibilité pour horaires variables et débuter tôt le matin (dès 7 h am)  

 Connaissance du milieu de la formation ou milieu dentaire un atout 

 Pouvoir transporter des équipements et charges de 20 kg 

 Doit posséder une voiture et permis de conduire valide 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au direction@academiedentaire.com. 
avant le 1er août 2016. Prenez note que seuls les candidats retenus ayant de l’expérience pertinente seront 
contactés en entrevue, nous vous remercions de ne pas téléphoner.  
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