Avec une équipe de plus de 600 employés dans l’ensemble de nos usines
de production, le Groupe Prelco est le plus important manufacturier
canadien dans la production de vitrage spécialisé. Notre entreprise se
démarquant par sa diversification et l’importance de sa technologie dans
la transformation du verre, nous avons l’avantage d’offrir des solutions
complètes en matière de verre de sécurité dans le milieu architectural et
des véhicules de transport ferroviaire, maritime et terrestre.

Technicien(e) aux comptes payables
Dans un contexte de croissance et d’amélioration des processus, Prelco est à la recherche d’un(e)
Technicien(e) aux comptes payables.
Tu as envie de faire la différence, de promouvoir des idées constructives, de mettre à profit tes talents à la
création de valeur pour une organisation en croissance, et ce, dans un environnement dynamique ? Nous
avons les mêmes attentes que toi : viens nous rencontrer !
Plus précisément, ton mandat consistera à :
• Apparier les factures avec les bons de commandes et de réception en t’assurant que les quantités, la
description et les prix soient conformes ;
• Créer et maintenir les données maîtres des fournisseurs ;
• Saisir les factures dans la base de données de l’organisation ;
• Concilier les comptes fournisseurs et communiquer avec eux en cas de besoin ;
• S’assurer de l’utilisation des escomptes ;
• Préparer et valider les paiements des fournisseurs en tenant compte des différentes ententes et
modalités ;
• Assurer un suivi des factures non payées ;
• Trier et classer les factures ;
• Participer à l’amélioration du processus des comptes payables : tes propositions seront les bienvenues !
• Finalement, répondre aux diverses demandes liées aux comptes payables.
Votre expertise :
• Tu as quelques années d’expérience dans un rôle similaire ;
• Tu es passionné par le travail de bureau ;
• Tu es reconnu pour ta rigueur et ta minutie ;
• Tu aimes travailler en équipe et tu as une facilité à tisser des liens avec les autres ;
• Tu as déjà travaillé avec un ERP et tu connais bien Excel ;
• Tu te débrouilles en anglais, sinon, ce n’est pas un problème, nous y travaillerons avec toi !
Avec le Groupe Prelco, tu joins une entreprise :
• Innovante et en croissance, dans un esprit familial et convivial.
• Qui te permettra de faire valoir tes idées et ton potentiel.
• Qui sait qu’on te partage avec ta famille et tes amis !
Si tu souhaites joindre une organisation innovatrice dans son domaine caractérisée par la qualité de ses
relations avec son personnel et la clientèle, n’hésitez pas à faire parvenir votre candidature par courrier
électronique à : ress.hum@prelco.ca ou en postulant en ligne au www.prelco.ca à la rubrique carrières !

