
TECHNICIEN (NE) EN ADMINISTRATION

Estampro est à la recherche d’un technicien(ne) administratif motivé et prêt à relever de nouveaux défis
au sein d’une équipe dynamique. Il effectuera différentes opérations relatives à la comptabilité de
l’entreprise et offrira du support à l’équipe en place.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :

Payables
• Associer les documents du fournisseur aux bons de commandes et aux bons de réceptions
• Saisir les factures au système
• Traiter les paiements de fournisseurs selon les termes établis
• Cycle complet des comptes payables
• Conciliation bancaire
• Produire la déclaration de taxes mensuelles
• Participer à la fin de mois

Paie
•Effectuer des tâches administratives et techniques liées à la gestion de la main-d’œuvre, à la
rémunération et à la gestion de la paie, aux conditions de travail ainsi qu’à la gestion de l’assiduité et
des avantages sociaux
• Production complète de la paie (rapports de fin de mois, fin d’année,T4)
• Gestion du volet assurance-collective et REER
• Être le point de référence auprès des employés
• Relevés d’emploi, enquête d’assurance-emploi
• Suivi et rapports des congés annuels et des jours de maladie
• Consolidation des données, y compris la collecte, la mise à jour et la validation des données; création
et préparation de rapports hebdomadaires et mensuels, collaborer à l’analyse de l’information
• Préparer diverses communications, communiqué interne, lettres aux employés
• Suivi des documents d’intégration lors de nouvelles embauches et de formation
• Autres tâches connexes et tâches administratives

EXIGENCES REQUISES:

DEC en comptabilité ou en administration

Maîtriser les logiciels de la suite Office

Bonne connaissance des logiciels de comptabilité

Maîtriser le français et l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit

Connaissance de l’espagnol, un atout

Être reconnu pour votre autonomie, votre souci du détail, votre sens de l’organisation ainsi que votre
discrétion.

Venez partager votre expertise avec nous en nous faisant parvenir votre curriculum à
paie@estampro.com


