
ADRESSE:  

935, Reverchon  

St-Laurent, QC, H4T 4L2  

POUR POSTULER: 

Nous vous invitons à nous faire 
parvenir votre curriculum vitae 
par courriel à : 

 

emplois@sierraflower.com 

SITE WEB: 

www.sierraflowerfinder.ca 

 Sierra Distribution Florale est le plus grand importateur et distributeur de fleurs 

fraîches coupées du Canada. Chez Sierra, notre vision est de nous distinguer auprès de 

nos clients, de notre industrie et dans notre communauté. À titre d’entreprise crois-

sante, nous offrons également des services novateurs et des solutions originales à tous 

les échelons de l'industrie florale. Nous recherchons actuellement un (e): 

Commis-comptable  
L’objectif principal du poste est d’assurer l’enregistrement des comptes payables, de 

préparer l’émission des chèques et des paiements électroniques aux fournisseurs et de 

procéder au traitement des comptes recevables conformément aux procédures établies.  

RESPONSABILITÉS CLÉS 

 Analyser les factures et vérifier l’exactitude avec les bons de commandes (quantité/
prix), les ententes et les produits reçus; 

 Codifier et saisir les factures des fournisseurs dans le système comptable Acomba; 

 Vérifier les états de comptes des fournisseurs et s’assurer d’avoir toutes les factures 
en main; 

 Faire le classement des factures clients signees; 

 Vérifier les preuves de livraison des factures clients; 

 Préparer les factures de transport et les envoie aux clients; 

 Préparer le fichier de remise TPS/TVH-TVQ; 

 Préparer divers rapports hebdomadaires ; 

 Préparer des entrées de fin de mois et les entrer dans Acomba; 

 Toutes tâches connexes. 

COMPÉTENCES ET EXIGENCES 

 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en comptabilité; 

  5 années d’expérience en comptabilité et dans la gestion des comptes payables et 
recevables; 

 Bilinguisme (français/anglais) autant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Excellentes compétences en informatique : Microsoft Office (Excel intermédiaire), 
système comptable Acomba ; 

 Bonne capacité à saisir des données (dextérité); 

 Exactitude et précision dans le travail; 

 Capacité éprouvée de résolution des problèmes et esprit d’analyse;  

Nos employés sont les atouts les plus précieux de notre entreprise. Par 

conséquent, nous réalisons que VOUS faites la différence.  

 


