
Technicien(ne) Comptable 
  

Lieu de travail Sept-Îles, Québec 
Poste temportaire 18 mois  
 
Distributions JRV, c’est plus de 75 ans d’évolution dans la distribution de produits et services 
industriels.  Nous détenons des succursales au Québec et Labrador. Nos objectifs : poursuivre la 
croissance et l’évolution de l’entreprise avec des équipes dynamiques, engagées et innovantes 
qui ont à cœur la satisfaction de nos clients. 
 
Sous la supervision du contrôleur-adjoint, les tâches d’un(e) technicien(ne) comptable sont 
d’effectuer les écritures comptables, l’analyse des comptes de grand livre et de participer aux 
processus de fin de mois et de fin d’année. Le titulaire du poste est aussi responsable d’effectuer 
les remises gouvernementales et la conciliation bancaire, de comptabiliser les immobilisations et 
de réaliser toutes autres tâches reliées à l’emploi.  
  
JRV est actuellement à la recherche d'un(e) collaborateur(trice) pour un remplacement d’une 
période de 18 mois. 
 
Vous avez envie d’évoluer au sein d’une équipe des finances dynamique ou le respect, la 
collaboration et le plaisir sont au rendez-vous quotidiennement? 
 
Vous appréciez un employeur qui respecte et se préoccupe des besoins et du bien-être de ses 
employés? Qui offre des salaires et avantages sociaux concurrentiels et la possibilité de faire du 
télétravail? 
 
Vous êtes dotés des compétences et qualités suivantes : 

▪ DEC en comptabilité 

▪ 3 à 5 ans d’expérience en tenu de livres  

▪ Maîtrise de la langue française et anglaise 

▪ Très bonnes connaissances de Microsoft Excel et de la suite Office 

▪ Esprit d’analyse, de planification, de jugement et d’initiative 

▪ Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois et de travailler en équipe 

▪ Minutie, autonomie et honnêteté 

 

N’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt! 

 
Le poste est temporaire à temps plein. La rémunération et les avantages sociaux sont 
concurrentiels. Possibilité de télétravail une fois la routine bien installée. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae d’ici le 25 juillet 2022 par courriel à 
gbelaskie@jrv.com. 


