
 

 

 Faites-nous parvenir votre candidature par courriel ou par la poste : 
 

         rh@cytechcorbin.com    Cytech Corbin inc. 
Tel : 418 248 2396                                                             210, avenue des Ateliers 
                                                                            Montmagny (Québec) G5V 4G1 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Offre d’emploi 
 
 
 
 
Technicien(ne) aux comptes à payer et à la facturation – TEMPS PLEIN 

 
Cytech Corbin, c’est une entreprise en pleine croissance formée d’une quarantaine de spécialistes qui carburent 
aux défis! Visant toujours plus haut depuis près de 60 ans, notre équipe de passionnés s’attaque à des projets 
d’envergure dans une ambiance conviviale. Viens développer tout ton potentiel! 

DESCRIPTION 

Relevant du directeur général, la personne occupant le poste de technicien(ne) aux comptes à payer et à la facturation 
s’assure que le client est facturé correctement et dans un délai raisonnable afin de maintenir la bonne santé financière de 
l’entreprise. Elle effectue aussi le traitement des comptes à payer. Elle joue aussi un rôle-clé pour offrir un service 
exceptionnel aux clients, en accueillant ceux-ci au téléphone et en personne. 
 

RESPONSABILITÉS 

 Répondre aux demandes des clients, tant au comptoir 
qu’au téléphone; 

 Réceptionner et vérifier les bons de travail des 
employés; 

 Valider les quantités et les prix dans le système; 
 Produire les factures et les transmettre aux clients; 
 Mettre à jour les prix de vente dans le système;  
 Vérifier les factures des fournisseurs et les états de 

comptes; 
 S’assurer de la concordance des quantités et des prix 

facturés par rapport au bon de commande; 
 S’assurer de l’approbation des factures avec les 

personnes appropriées s’il y a des erreurs; 
 Faire le suivi auprès des fournisseurs/sous-traitants 

pour les factures erronées ou manquantes; 
 Comptabiliser les comptes payables; 

 
 

 

 

QUALIFICATIONS 

 DEC en comptabilité 
 Connaissance de la suite MS Office 

(Word, Excel, Outlook) 
 Connaissance du secteur de la 

construction sera un atout 
 Connaissance du logiciel CMEQ un atout 
 

APTITUDES RECHERCHÉES 

 Débrouillardise, bon sens de la recherche 
 Bonne communication orale et écrite 
 Rigueur, minutie et perfectionnisme 
 Autonomie et sens des responsabilités 
 Esprit d’équipe  
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