
Voici ce que nous avons d’autre à te proposer :

•  Un salaire de 25$ à 27.30$ de l’heure selon ton expérience;
• Un régime de retraite dans lequel on contribue jusqu’à 4%;
•  Des assurances collectives payées à 50%;
• Un programme d’aide aux employés et télémédecine;
•  La possibilité de participer aux ristournes de la coopérative 
   en tant que membre. Juste pour te dire, des ristournes, ça fait 
   quand même 6 années consécutives qu’on en reçoit….
•  La possibilité de t’impliquer et d’ajouter tes couleurs à di�érents niveaux comme au
conseil d’administration, dans les activités sociales, etc.

Tu es de plus en plus intéressé?
Justement, nous sommes à la recherche d’un ou d’une technicien(ne) comptable pour se joindre
à notre équipe. Nous avons quand même quelques attentes. Si tu es une personne minutieuse,
que tu fais preuve d’autonomie et que le professionnalisme est ta marque de commerce, il est
possible que tu sois LA personne que nous attendons. Voici un aperçu des principales tâches qui
sont à e�ectuer :

•  La production de la paye;
•  Les diverses déclarations gouvernementales (taxes, DAS, …);
•  Le cycle complet des comptes fournisseurs;
•  Les conciliations bancaires.

Si tu possèdes un DEP ou un DEC en comptabilité, que tu cumules au moins 2 ans d’expérience
et que tu crois que le succès d’une entreprise est le fruit d’un e�ort commun, envoie-nous ton
c.v. dès maintenant !

POSTE OFFERT
Technicien(ne) comptable

Groupe Forestra Coopérative Forestière
Service des ressources humaines
4910 boulevard Talbot
Laterrière (Québec) G7N 1A3
rh@groupeforestra.com

Qu’est-ce qui te parle le plus?
Te réaliser au sein d’une organisation dynamique qui se soucie de ton bien-être au travail?
La possibilité de faire du télétravail?
Un horaire �exible?
Avoir tes vendredis après-midi pour toi?

Eh bien tu es au bon endroit puisque nous avons tout ça à t’o�rir! On pourrait même quasiment
dire que nous sommes avant-gardistes parce que chez-nous, le télétravail existait déjà avant la
fameuse pandémie!

Contactez : 
Julie Deschesnes 418-812-6822

SERAS-TU NOTRE PROCHAIN(E) CHARLIE ?


