
 

 
Opportunité d’emploi à ne pas manquer : Commis comptable au sein d’une entreprise 

québécoise de création de meubles haut de gamme!  

Tu es une personne énergique avec une grande forme physique, Trica, un manufacturier de 

meuble haut de gamme, a besoin de toi !  

 

En plus d’être une entreprise en pleine croissance et bien établie (depuis 1988), Trica a à cœur 
l’environnement. L’innovation et l’amélioration continue sont au centre de nos opérations. 

Pourquoi venir travailler chez TRICA : 

• Un horaire de travail de jour ; 

• La fermeture d’usine complète pendant deux (2) semaines l’été et deux (2) semaines 
durant la période des fêtes; 

• Onze jours fériés payés par l’employeur (la loi sur les normes du travail en prévoit 8); 
• Un régime d’assurance collective, incluant le médical, le dentaire et l’assurance voyage; 
• Une cotisation de l’employeur au REER collectif de l’employé; 
• Un escompte sur les meubles Trica; 

• Plusieurs activités sociales; 

• La chance d’évoluer dans un environnement dynamique favorisant le perfectionnement 
des connaissances; 

• Un milieu de travail qui priorise la santé et la sécurité des employés 

• Travail d’équipe; 
• Proximité avec la haute direction et ouverture aux nouvelles idées; 

• Entreprise impliquée dans sa communauté. 

Sous la supervision du vice-président finance, tu seras en charge des activités relatives aux 

comptes payables et à la gestion de la paie.   

Tes responsabilités : 

• Procéder à l’entrée de données des factures de payables des différents services; 
• Assurer le suivi des comptes-fournisseurs; 

• Participer aux procédures de fin de mois, de trimestre et d’année; 
• Répondre aux requêtes des employés pour toute question relative à la paie et à la 

rémunération; 

• Traitement de la paie (150 employés); 

• Production de divers rapports comptables; 

• Effectuer certaines analyses financières; 

• Effectuer toutes tâches connexes reliées à la comptabilité. 
 

Profil recherché : 

• Diplôme en comptabilité ou expérience pertinente; 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office (particulièrement Excel) et Acomba (Important); 

• Souci du détail et capacité à travailler en équipe; 

• Bilinguisme anglais et français; 

• Minutie et rigueur; 

• Jugement et autonomie; 



 

• Polyvalence et débrouillardise; 

• Capable de gérer ses priorités et faire preuve d’un bon jugement.  


