Adjoint.e à la comptabilité
En affaires depuis 2004, Evenma est une jeune et dynamique entreprise de gestion d’événements
qui s’occupe principalement d’événements grand public tels que Festivent Ville de Lévis, Le
Festibière et le Spectacle Surface. S’ajoute au mandat La Cour arrière du Festibière et Je bois
local, de quoi avoir du plaisir tout en travaillant!
•

Aider à la préparation des paies avec distribution de pourboire et tenue d’un registre des
heures, des vacances et des maladies

•

Vérification et saisie des factures fournisseurs

•

Participer à la préparation et à l’envoi des paiements fournisseurs

•

Participer à la facturation client

•

Possibilité de participer à l’élaboration des différents contrôles internes

•

Conciliations bancaires quotidiennes et gestion du cash flow

•

Possibilité de participer à la préparation et transmission des différentes
déclarations mensuelles, trimestrielles et annuelles (TPS-TVQ, taxes d’accises,
taxes spécifiques sur les boissons alcoolisées, consignes à payer, DAS, CNESST,
MEV, impôt à payer)

•

Participer à certaines tâches administratives

Qualifications requises
•
•
•
•
•

Formation académique en comptabilité;
2 ans d’expériences pertinentes en
comptabilité
Connaissance du système comptable
Quickbooks et expérience en e-commerce,
un atout
Maîtrise du logiciel Excel
Connaissance du logiciel Lightspeed et
intérêt pour le milieu de la restauration et de
l’événementiel sont des atouts

Qualités recherchées
•
•
•
•
•
•

Grande autonomie, organisation et débrouillardise
Esprit analytique et d’équipe
Facilité à s’adapter à différents environnements de
travail
Minutie et souci du travail bien fait
Bonne gestion du stress
Facilité à apprendre rapidement

Conditions de travail
•
•
•
•
•
•
•
•

35 à 40 h/semaine
Salaire à discuter selon l’expérience
Flexibilité d’horaire
Entreprise jeune et dynamique
Conciliation travail-famille
Ambiance de travail décontractée
Rabais à nos boutiques Je bois Local
Billets pour événements

Pour postuler:

Acheminez votre CV et votre lettre de
présentation au ctheriault@evenma.ca
jusqu’au 15 mars 2022

