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Description 
Nous sommes à la recherche d’un(e) comptable à temps plein. Relevant du président, vous allez 
travailler dans nos opérations de la comptabilité. Nous sommes une entreprise de taille PME et 
nous cherchons un(e) candidat(e) voulant travailler dans un environnement stimulant. Expression 
Voyages offre un environnement de travail innovant, stimulant, chaleureux, et une rémunération 
compétitive. 
 

Responsabilités 
 Faire les dépôts journaliers;  
 Produire des chèques;  
 Conciliation de banque ainsi que les différents rapports gouvernementaux (T.P.S., T.V.Q., 

D.A.S., etc.); 
 Préparer et analyser les états financiers mensuels et annuels; 
 Collaborer au budget annuel, à l’analyse des écarts entre les résultats réels et prévus; 
 Effectuer toutes les tâches du cycle comptable complet : payables, recevables, dépôts, 

paies, écritures comptables, amortissements des immobilisations, etc.; 

JOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE PASSIONNÉE DU VOYAGE 

 

 

 

 

 

 
Expression Voyages, un leader dans le domaine du voyage en groupe au Québec, 
agrandit son équipe! Avec plus de 200 circuits de groupes organisés au Canada, États-
Unis et dans le monde, Expression Voyages a des objectifs de croissance et cherche à 
offrir un service à la clientèle exceptionnelle. Vous recherchez un environnement qui 
bouge au sein d’une équipe dynamique? Venez relever le défi avec nous! 
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 Assister la firme comptable externe pour la préparation des états financiers non vérifiés 
de fin d’année et du rapport d’impôt corporatif; 

 Analyser, suivre et concilier les comptes de grand livre;  
 Participer à l’élaboration et l’analyse de prix de revient. 

 
Exigences 

 Bac en comptabilité ou technicien comptable DEP/AEC ou Certificat (requis); 
 Expérience dans la consolidation d’états financiers;  
 Capacités d’analyse et d’interprétation stratégique des résultats; 
 Parler et écrire le français. Anglais un atout;  
 Aisance dans l’exécution de tâches multiples, capacité de prioriser; 
 Capacité à travailler en équipe, sous pression et avec un haut volume; 
 Rigueur et souci du détail; professionnalisme; 
 Excellentes relations interpersonnelles et bonnes habiletés à communiquer; 
 Excellente capacité d’analyse et de résolution de problèmes; 
 Autonomie, engagement. 

Lieu de travail : 71, rue Saint-David, Magog 
Années d'expérience reliées à l'emploi : 5 ans d'expérience 
Langues demandées :  langues parlées : français 

langues écrites : français 
Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 40,00 
Horaire du poste : jour 
Date prévue d'entrée en fonction : Dès que possible 
 

Le défi vous intéresse? Envoyez votre C.V. à : info@expressionvoyages.com    

mailto:info@expressionvoyages.com

