
 

   

 

 Notre OFFRE 
Vous êtes passionné par le monde des affaires
entreprise d’ici en apportant 
comptables fait bruler ta flam

Nous sommes à la recherche d’un technicien(ne) administratif 
toutes les tâches connexes au cycle comptable dans un environnement
priorités se renouvelles hiver comme été

Qui sommes-nous ? 
Nous sommes des spécialistes en équipement d’élévation. Nous louons, vendons, inspectons, 
réparons et transportons chariots télescopiques, plateformes élévatrices et nacelles partout 
au Québec. Chez Poulin Équipement, notre expertise, notre honnêteté et notre souci du 
travail bien fait sont au cœur des services que nous offrons.

 Ton ADN 
 Tu possèdes un sens soucieux du détail dans ton organisation.

 Tu es reconnu pour ton travail d’équipe

 Tu es déterminé à être autonome lors des tes activités.

 Tu possèdes une bonne connaissance du domaine de l’administration. 

 Tes TÂCHES 
 Assurer un suivi des comptes clients 

des factures impayées.

 Effectuer le paiement des comptes fournisseurs ainsi que son contrôle.

 Participer au processus de fin de mois

 Superviser la gestion du site web en s

 Appuyer l’équipe de direction dans les tâches administratives.

 Tes ATOUTS 
 Tu détiens un DEP en comptabilité

 Tu maitrise le logiciel Acomba, Excel, 

Word 

 Des AVANTAGES
1. Participe au développement de 

d’amélioration continue

2. Avoir des horaires stables du lundi au vendredi avec 

3. Un salaire mesurer en fonctionne de ton 

 

TECHNICIEN
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COMPTABLE 

(418)774 4666
plaisir !
d’informations n’hésitez pas  à nous  télléphoner, nous allons répondre à vos questions avec 
Envoyez-nous votre C.V. par mail à l’info@poulinquipement.com ! Pour plus 
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