
 
 
 
 
 
 

 

Nous sommes à la recherche d’un(e) TECHNICIEN(NE) COMPTABLE pour évoluer au sein de 
notre groupe d’entreprises.  

Le cycle comptable n’a plus de secret pour toi? Les chiffres, les calculs et les états financiers te 
passionnent? Tu souhaites intégrer une équipe du tonnerre? Ce poste est fait sur mesure pour toi!  

 
Principales fonctions et responsabilités  

▪ Production des états financiers, écarts de fin de mois 
▪ Gestion des comptes payables et recevables; 
▪ Gestion de la paie; 
▪ Gestion de la trésorerie; 
▪ Toutes autres tâches connexes. 

 
Qualifications requises 

▪ Diplôme d’études collégiales (DEC) en comptabilité, administration, gestion de commerce 
ou tout autre domaine connexe. 
Ou   

▪ Un Diplôme d’études professionnelles (DEP) en comptabilité est admissible s’il est 
combiné à un minimum de 2 années d’expérience dans un rôle de technicien(ne) 
comptable. 

Habiletés et qualités professionnelles 

▪ Autonomie et gestion des priorités 
▪ Minutie et précision  
▪ Assiduité et ponctualité; 
▪ Sens de l’organisation 
▪ Discrétion et discernement 

Conditions de travail 

▪ Salaire : À discuter selon expérience 
▪ Type d’emploi : Temps plein entre 30 et 36 heures par semaine. 
▪ Horaire : de 8h a 17h, fin de semaine débutant le vendredi midi. 
▪ Régime d’assurance collective payé à 50% par l’employeur après 3 mois. 
▪ RVER Collectif après 1 an 

 
Si tu souhaites joindre les rangs de notre grande équipe, fais-nous parvenir ta candidature dès 
maintenant. Tu peux nous envoyer ton CV par courriel à recrutement@grouperpf.com ou par 
télécopieur au 418 536-5729. 

À PROPOS DE GROUPE RPF 
Groupe RPF est un ensemble synergique d’entreprises qui se démarque partout où il passe. Nous 
avons pour but d’offrir des services de calibre international et de développer des emplois durables 
à travers nos filiales et ce, dans nos différents secteurs d’activité, peu importe le territoire desservi. 

Uniquement les candidats retenus seront contactés. Groupe RPF et ses filiales souscrivent aux principes d’équité en matière d’emploi.  
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