
  
Solution Aleop inc. 
- 

Ville de Québec, QC 

Poste: Technicien (ne) en comptabilité et gestion 

L’entreprise 

Détenant une expérience de plusieurs années dans le développement de 

solutions informatiques, Solution Aleop inc. est une entreprise dynamique dont 

la mission est de soutenir les entrepreneurs canadiens en créant des outils qui 

facilitent leur prise de décision au quotidien. L’outil phare de l’organisation se 

nomme Aleop et est très novateur. Il offre aux entreprises agricoles et 

commerciales du Québec / Canada un logiciel en ligne leur permettant de 

simplifier leur tenue comptable au maximum, de faciliter leur transition vers 

une entreprise sans papier et les amener à leur rythme vers une analyse précise 

en temps réel de leurs activités. Le logiciel Aleop offre à ses abonnés la 

possibilité de classer en ligne toutes leurs factures, reçus et documents 

importants et d’en extraire les informations essentielles afin de dresser un 

portrait juste, rapide et objectif de leurs résultats financiers. 

L’équipe 

Solution Aleop cherche actuellement à compléter son équipe administrative 

afin de relever les prochains défis. Vous serez sous la supervision du directeur 

général et travaillerez en étroite collaboration avec l’adjointe-administrative. 

Mais au-delà de l’équipe, il y a les gens qui la composent : l’organisation 

compte près d’une quinzaine d’employés dont certains télétravaillent à temps 

plein ou partiel. Nous avons une équipe très variée en termes d’âge et de 

compétences; c’est ce qui rend l’ambiance de travail si intéressante. Chez 

Solution Aleop le plaisir au travail est primordial! 

Les conditions de travail 

Solution Aleop offre plusieurs avantages axés sur la flexibilité et la sécurité 

financière de ses employés, notamment : Semaine de 35 heures, horaire 

journalier flexible et un accès à un régime volontaire d’épargne retraite 

(RVER) très intéressant!  



 

L’emploi 

Vous aurez un rôle actif au sein de cette équipe dynamique, notamment : 

 Effectuer occasionnellement la saisie de données ainsi que la facturation 

dans le système informatique ;  

 Assister la direction dans la production de reddition de comptes ; 

 Collaborer à la préparation des dossiers de fin de mois ;  

 Analyser et faire le suivi des comptes clients et fournisseurs ; 

 Analyser de la comptabilité en vue de s’assurer de sa conformité ; 

 Participer activement à la préparation du budget annuel et le suivi en 

cours d’année ; 

 Suivre la trésorerie et informer la direction ; 

 En collaboration avec la direction, gérer le dossier d’audit annuel et 

assister les auditeurs externes dans leur travail en préparant les 

informations nécessaires ; 

 Produire les différents rapports règlementaires et assurer le suivi avec les 

diverses instances gouvernementales ; 

 Répondre aux demandes des clients ; 

 Exécuter toutes autres tâches connexes nécessaires au bon 

fonctionnement de l’entreprise. 

 Être un élément positif dans les réunions de planification et de compte-

rendu. 

 Mettre votre expertise, votre talent et vos forces à contribution dans les 

différentes phases d’expansion de l’entreprise. 

Environnement 

Les éléments suivants ne sont pas des pré-requis essentiels; nous ne croyons 

pas en une liste rigide d’aptitudes et de connaissances. Chez nous, une bonne 

ressource doit avant tout montrer un désir d’apprendre, de s’adapter et ainsi de 

développer son potentiel dans le plaisir! 

 Esprit d’équipe ; 

 Grand sens de l’organisation, structurée ; 

 Habileté à résoudre des problèmes ; 

 Très autonome, facilité d’adaptation et créatif ; 

 Capacité à travailler plusieurs dossiers à la fois ; 

 Comprendre le cycle comptable ; 

 Bilinguisme fonctionnel (oral et écrit) ; 



 Connaissance importante du logiciel Excel ; 

 Connaissance du logiciel Acomba, un atout. 

Type d'emploi : Temps Plein 

Date de début d’emploi : À partir de juin 2021 

Formation: DEC en comptabilité et gestion 

Veuillez envoyer votre CV à l’adresse : emplois@solutionaleop.ca  

mailto:emplois@solutionaleop.ca

