OFFRE D’EMPLOI
Ed Brunet et Associés, entrepreneur général établi depuis 1901 dans la grande région de la capitale nationale
(Gatineau / Ottawa) est à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler le poste suivant à Salaberry‐de‐
Valleyfield, Québec :

COMMIS DE BUREAU – VALLEYFIELD
Description du poste :
Relevant de la contrôleure, le(la) commis de bureau est responsable de réaliser différentes tâches de bureau et
de support à la comptabilité. Il(Elle) doit donc avoir de l’expérience administrative et des connaissances en
comptabilité.
Qualifications requises :

Diplôme d’études collégiales en comptabilité (un atout) ou expérience équivalente ;

Expérience de travail en comptabilité ou administration de bureau ;

Expérience de travail dans le domaine de la construction (un atout) ;

Langues parlées et écrites : anglais et français ;

Connaissances de la suite Microsoft Office 365 (Word, Excel, Outlook) ;

Expérience à utiliser un chiffrier Excel à un niveau intermédiaire ;

Soucis du détail, entregent, autonomie et initiative
Conditions de travail :

Poste à temps plein à 40 heures par semaine;

Salaire concurrentiel selon l’expérience;

Ed Brunet et Associés favorise une culture de respect dans son milieu de travail et un bon équilibre entre
la vie professionnelle et la vie privée pour tous.
Principales responsabilités:
 Imprimer les factures et les jumeler aux bons de commande et aux bons de livraison
 Maintenir à jour le tableau de location Excel
 Maintenir à jour le tableau de facturation
 Faire les photocopies pour la facturation
 Coordonner et préparer les enveloppes de courrier interne
 Faire les suivis auprès des fournisseurs et de l’équipe de projet
 Effectuer diverses tâches de bureau et de support
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Nicole Boudreau, directrice des services internes par
courriel à nboudreau@edbrunet.com, ou par la poste :
Nicole Boudreau, directrice des services internes
Ed Brunet et associés Canada Inc.
9 rue Dumas, Gatineau, Québec J8Y 2M4

