COMPTABLE | Mishmash
Numéro de référence : MM0018
Type : Temps plein
Mishmash est présentement à la recherche d’un ou d’une comptable. Si vous souhaitez participer au succès
d’une entreprise jeune et dynamique dans un environnement stimulant au centre-ville de Montréal et que vous
croyez avoir les qualifications pour relever ce défi, faites-nous parvenir votre candidature.
Description des principales responsabilités :













Gestion du cycle comptable complet pour plusieurs compagnies;
Préparer les conciliations et les analyses de comptes;
Effectuer la tenue de livre ainsi que la facturation mensuelle;
Participer aux procédures de fin de mois;
Aider la technicienne aux comptes recevables et la technicienne des comptes payables;
Assister à la préparation et l'analyse de l’information financière mensuelle, trimestrielle et annuelle;
Préparer et effectuer des écritures de régularisation de fin de période;
Participer à la préparation des dossiers de vérification de fin d’année et analyser leur contenu pour en
assurer la conformité;
Préparer et compléter les rapports de déclarations gouvernementales;
Participer à la préparation de la paie;
Effectuer toute autre tâche inhérente à ce poste;
Participer à l'amélioration des processus internes reliés au département comptable.

Qualifications requises :






Baccalauréat en sciences comptables ou diplôme d’études collégiales (DEC) en comptabilité;
Posséder un minimum de trois (3) ans d’expérience dans un poste similaire;
Maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit);
Bonne connaissance de la suite MS Office et une excellente connaissance du logiciel Excel;
Connaissance du logiciel comptable Microsoft Dynamic GP (un atout).

Habiletés et compétences :






Souci du détail;
Sens de l’organisation;
Capacité à travailler efficacement en équipe;
Capacité de travailler sous pression avec des échéanciers;
Autonomie et dynamisme.

Nous offrons




Une équipe passionnée;
Un environnement dynamique et stimulant au centre-ville de Montréal;
Un programme d’assurances collectives.
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À propos de Mishmash
Nouvellement établi, Mishmash a pour mission de faire rayonner le talent québécois à l’échelle nationale et
internationale. Les publications médiatiques que sont L’actualité et Voir ont récemment été acquises par
Mishmash. Le collectif Mishmash est une initiative de XPND Capital.

Faites-nous parvenir votre candidature à cv@mishmash.ca en mentionnant le numéro de référence dans l’objet
de votre courriel : MM0018.
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