
  
          

 

 

   
 

Emploi : Technicien(ne) Comptable – Spécialisé 

(e) HVAC- Laval 
 

• Vous rêvez d’un emploi évitant le plus de trafic au nord de Laval (Sainte-Rose);  

• Vous voulez enfin démontrer vos talents et devenir le bras droit ; 

• Vous adorez être responsable de la facturation projet ; 

• Vous recherchez un environnement de travail dynamique, axé sur le travail d’équipe et 

orienté sur la qualité du service à la clientèle; 

• Vous cherchez une entreprise voulant faire croître votre potentiel; 

• Vous voulez être reconnu pour votre talent et être autonome. 

 

Ce poste est certainement fait sur mesure pour vous! 

 

Votre rôle réside principalement à assurer la gestion quotidienne de la facturation et des comptes 

clients, tout en offrant un excellent service à la clientèle. 

 

Vos principales responsabilités : 

 

• Ouvrir les projets dans Acomba Construction avec les budgets; 

• Suivi des budgets, s’assurer de l’intégrité des couts imputés au contrat; 

• Assurer le processus complet de facturation des projets avec Acomba construction; 

• Demande de paiement progressif aux entrepreneurs; 

• Suivi des demandes de paiements;  

• Facturation des projets, ainsi que les extras; 

• Balancer et préparer la facturation finale des projets en conformité avec les documents 

contractuels et planifier la libération des retenues; 

• Connaitre les dénonciations; 

• Faire le suivi avec les chargés de projet ; 

• Compléter les lettres CNESST et CCQ; 

• Préparation des quittances; 

• Toutes autres taches dont vous avez les qualifications. 

 

 

 



  
          

 

 

Compétences recherchées : 

 

• Posséder une formation en bureautique, en comptabilité ou l’équivalent; 

• Maitriser Acomba Construction ; 

• Avoir un minimum de 2 années d’expérience dans un poste similaire; 

• Excellente aisance avec les environnements informatisés (maîtrise de la suite MS Office 

(Excel)); 

• Détenir un minimum d’expérience en matière de comptabilité; 

• Excellente maîtrise de la langue française et anglaise parlée et écrite. 

 

Talents recherchés : 

• Professionnel, dynamique, positive ; 

• Rigoureux côté suivi ; 

• Facilité avec l’informatique; 

• Facilité à développer de bonnes relations d’affaires; 

• Se plaire dans un rôle d’exécution et aimer travailler en équipe;  

• Autonome, responsable, débrouillard et efficace; 

• Excellentes habilités avec les logiciels informatiques. 

 

 

Seules les personnes dont les candidatures auront été retenues seront contactées. 

 
 

 


