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TECHNICIEN(NE) COMPTES PAYABLES ET RECEVABLES 

 

Notre entreprise est à la recherche d’un(e) technicien(ne) comptes payables et recevables relevant du 

Contrôleur pour combler un poste au sein de son département de comptabilité. 

 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS : 

 Coder et enregistrer les factures des fournisseurs; 

 Traitement et conciliation des cartes de crédit corporative; 

 Obtenir les approbations des factures; 

 Trier et classer les documents (factures fournisseurs, talon de chèques et autres); 

 Émettre les chèques selon les termes de paiement; 

 Vérifier les états de compte des fournisseurs; 

 Création de nouveaux comptes fournisseurs; 

 Effectuer la collection auprès des clients dont le compte est en souffrance; 

 Fournir les états de compte pour certains clients; 

 Répondre aux clients et à l’ensemble du personnel relativement aux dossiers clients; 

 Facturation de certains types de compte; 

 Procéder aux dépôts bancaires pour les diverses compagnies; 

 Procéder aux paiements par carte de crédit; 

 Effectuer des analyses, préparer des rapports ou des tableaux; 

 Support au département de facturation; 

 Autres tâches connexes en comptabilité et/ou administration. 

 

EXIGENCES DU POSTE :  

 DEP administration / comptabilité 

 1-3 ans d’expérience dans un poste similaire; 

 Bilinguisme essentiel – Excellente maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit); 

 Maîtrise des outils MS Office; 

 

PROFIL : 

Nous recherchons une personne rigoureuse, dynamique, organisée dotée d’un souci du détail. De plus, 

le candidat recherché devrait faire preuve de confidentialité, avoir de bonnes aptitudes à gérer les 

priorités et une bonne capacité à travailler en équipe.  

 

À propos de SHAN; 

Établie en 1985, SHAN est une société canadienne dont le siège social, l’atelier de fabrication et le 

centre de distribution est situé à Laval, Québec. SHAN est une société de haute couture qui conçoit, 

fabrique et distribue des lignes de maillots de bain, de prêt-à-porter balnéaire, de lingerie et 

d’accessoires luxe pour hommes et femmes. SHAN fabrique et exporte ses collections dans plus de 30 

pays incluant la France, les États-Unis, l’Angleterre, la Russie, l’Espagne, l’Ukraine et l’Australie. 

SHAN dispose d’un réseau de 8 boutiques en propre (Montréal, Toronto, Laval, Dix 30, Woodbridge, 

East Hampton, Miami et Mirabel) et ses collections sont aussi disponibles dans plus de 600 points de 

ventes prestigieux. SHAN est une marque de luxe reconnue pour son style, sa qualité et ses motifs 

uniques. 


