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Offre d’emploi 

Technicien/technicienne en comptabilité 

 

| Formule hybride : télétravail et présentiel | 

Vous êtes passionné par la comptabilité et vous êtes dans votre zone lorsqu’on 
parle de chiffres? 

Vous n’avez pas encore trouvé le bonheur au travail et vous souhaitez que votre 
prochain employeur soit complice de celui-ci? 

Lepage Société de gestion immobilière se classe parmi les leaders de la gestion de 
résidences pour aînés. Jeune entreprise dynamique, nous nous appuyons sur une équipe 
solide et performante de professionnels et de spécialistes de divers secteurs d’activités. 

Lepage SGI gère actuellement 6 RPA du Groupe Château Bellevue ainsi que 3 résidences 
indépendantes. Un fort plan de croissance est prévu pour les 5 prochaines années. 

 

Relevant du contrôleur corporatif, vos principales responsabilités et tâches en 
tant que technicien(ne) comptable seront : 

o Effectuer le cycle comptable complet incluant les comptes payables et 
recevables. 

o Préparer et analyser les états financiers mensuels. 
o Préparer les dossiers de fin d’année et assister le contrôleur dans la 

collaboration avec les vérificateurs externes. 
o Mettre à jour les rapports de gestions, de trésorerie et de prévision d’encaisse 
o Préparer les remises de taxes. 
o Assurer la gestion des recevables. 
o Contrôler les autorisations d’achat selon les politiques établies. 
o Suivre les comptes en souffrance. 
o Effectuer les conciliations bancaires. 
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Pourquoi faire partie de l'équipe? 

o Formule hybride : télétravail et présentiel 
o Rémunération compétitive 
o Un environnement de travail agréable qui laisse place à l’épanouissement 

professionnel 
o Défis variés et stimulants 
o Organisation en pleine expansion 
o Jeune entreprise avec approche familiale et conviviale 
o Possibilité d’avancement rapide 

Exigences et compétences : 

o DEC en comptabilité 
o Expérience en comptabilité (atout) 
o Bonne connaissance des lois, règlements et directives entourant la pratique 
o Rigueur, souci du détail et dynamisme au travail 
o Sens de l’organisation et gestion du temps 
o Excellent collaborateur au sein d’une équipe 

 

********* Remplacement d'un congé de maternité ********* 

 

Ce défi vous intéresse? 

Ne manquez pas l'occasion de vous joindre à une entreprise solide constituée d'employés 
dévoués, compétents et amicaux.  

Contactez-nous dès maintenant : 
Ressources humaines  
recrutement@lepagesgi.com  
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