COMPTABLE PRINCIPAL (Montréal) | MISHMASH
Numéro de référence : MM0021
L’équipe de Mishmash présentement est à la recherche d’un comptable principal. 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.
Responsabilités
● Ges on du cycle comptable complet pour plusieurs compagnies;
● Préparer les concilia ons et les analyses de comptes;
● Eﬀectuer la tenue de livres ainsi que la factura on mensuelle;
● Superviser la technicienne aux comptes recevables et la technicienne aux comptes payables;
● Analyser l’informa on ﬁnancière mensuelle, trimestrielle et annuelle;
● Eﬀectuer des écritures de régularisa on de ﬁn de période;
● Par ciper à la prépara on des dossiers de vériﬁca on de ﬁn d’année et analyser leur contenu pour en
assurer la conformité;
● Remplir les rapports de déclara ons gouvernementales;
● Par ciper à la prépara on de la paie;
● Eﬀectuer toutes autres tâches inhérentes à ce poste;
● Par ciper à l'améliora on des processus internes reliés au département comptable.
Profil
●
●
●
●
●
●

Baccalauréat en sciences comptables;
Posséder un minimum de cinq (5) 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 Microso Dynamic GP (un atout);
Avoir travaillé pour une pe te entreprise et bien comprendre le cycle complet comptable (un atout).

Habiletés et compétences
● Souci du détail;
● Sens de l’organisa on;
● Capacité à travailler eﬃcacement en équipe;
● Capacité de travailler sous pression avec des échéanciers;
● Autonomie et dynamisme.
À propos de Mishmash
Nouvellement établie, Mishmash a pour mission de faire rayonner le talent québécois à l’échelle na onale et
interna onale. Les publica ons L’actualité et Voir ont récemment été acquises par Mishmash. Le collec f
Mishmash est une ini a ve de XPND Capital.
Faites-nous parvenir votre candidature à cv@mishmash.ca en mentionnant le numéro de référence dans
l’objet de votre courriel : MM0021. L’utilisation du masculin est utilisée pour simplifier le cadre du texte.

