
 
 

 

 

Les Gicleurs Québécois, chef de file en protection incendie à Québec, sont à la recherche d’une personne désirant 
s’engager auprès de notre entreprise en pleine expansion.  

Entreprise axée sur des valeurs humaines et professionnelles, nous recrutons un responsable des opérations financières 
afin de compléter notre équipe dynamique et impliquée. Relevant du président, vous serez appelé à participer et à 

accompagner la direction dans la gestion de la comptabilité ainsi que le développement de projets. 

 
 
Nous offrons 

- Un milieu de travail collaboratif et stimulant; 
- Une participation au développement de projets internes; 
- Une contribution de l’employeur à un régime de retraite collectif; 
- 4 semaines de vacances annuelles;  
- Une possibilité de télétravail partiel; 
- Un équilibre travail-famille; 
- Un emploi permanent.  

 

Responsabilités 
- Compléter le cycle comptable complet de l’entreprise; 
- Préparer les états financiers mensuels; 
- Participer à l’établissement des états financiers annuels; 
- Effectuer la conciliation bancaire ainsi que les prévisions de trésorerie; 
- Traiter les paies et les remises associées; 
- Produire et valider les rapports statuaires; 
- Coordonner la gestion des comptes-clients et fournisseurs; 
- Superviser l’équipe administrative; 
- Exécuter toutes autres tâches demandées par les administrateurs. 

 

Profil recherché  
- Être titulaire d’un diplôme universitaire en comptabilité ou 

 détenir un diplôme collégial combiné d’une expérience de travail pertinente; 
- Posséder un minimum de 5 ans d’expérience; 
- Maitriser le logiciel Acomba (un atout). 

 
 

- Démontrer de la rigueur et de la minutie dans l’exécution des tâches; 
- Avoir la facilité de travailler en équipe et à collaborer avec ses collègues; 
- Être doté d’un sens prononcé de l’organisation du travail et d’autonomie; 
- Vouloir évoluer dans une entreprise qui a à cœur le bien-être de ses employés! 

  
 

Si vous désirez faire partie de notre équipe, merci de nous faire parvenir votre curriculum vitae  
à l’adresse suivante : marie-audrey@gicleursquebecois.com. 

 
 

Responsable des opérations financières 

 


