SUPERVISEUR COMPTABILITÉ

Qui sommes-nous ?
Société Terminaux Montréal Gateway est composée de gens dont leurs talents et leur
engagement sont deux de nos plus grands atouts. Visitez-nous au www.mtrtml.com et visionnez
le vidéo suivant afin d’en apprendre davantage sur nos terminaux et sur les gens passionnés qui
y travaillent. Pour ce faire, copier et coller le lien suivant dans votre navigateur :
https://www.youtube.com/watch?v=_M_Nn1L_RcE
Si vous recherchez un emploi stimulant et comportant des défis passionnants dans un milieu en
constante évolution, contactez-nous sans tarder. Société Terminaux Montréal Gateway est
dotée des plus récents systèmes de données opérationnelles assurant un environnement de
travail sécuritaire et un concept d'équipe où vos compétences et vos qualités seront valorisées.
Étant situé dans une zone règlementée et en raison de nos activités, les candidats retenus
devront obtenir une Habilitation de sécurité en matière de transport délivrée par Transport
Canada
afin
de
travailler
chez
nous.
Pour
informations,
visitez
le
https://www.tc.gc.ca/fr/services/surete-transports/demande-phst.html

Veiller au bien-être de nos employés est notre priorité. Nous offrons des conditions de travail
et des avantages sociaux compétitifs à nos employés et à leurs familles :
✓ Salaires compétitifs
✓ Programme de bonification
✓ Gamme complète d’assurances collectives
✓ Régime de retraite collectif avec participation de l’employeur
✓ REER collectif
✓ Programme de développement des compétences
✓ Programme de Santé et Mieux-être au travail
✓ Programme d’aide aux employés et à la famille
✓ Stationnement gratuit
Date de début : Immédiatement
Rémunération : Salaire très compétitif et avantages sociaux très généreux
Localisation : Port de Montréal

Mandat :
Le Superviseur à la comptabilité assure le bon fonctionnement du service des comptes payables et des
comptes recevables selon les normes et règles établies. Il supervise l’équipe des agents de transport à la
comptabilité. Il doit établir et entretenir des relations de travail efficaces avec les autres départements
tout en respectant les termes de la convention collective et des politiques d’entreprise.

Dans ce rôle, vous devrez :
• Superviser et développer une équipe solide et efficace qui travaille en collaboration;
• S’assurer que l’environnement de travail soit sain et propice à l’efficacité, à la collaboration et à un
excellent service client;

• En tant qu’agent de changement, valider et recommander les modifications qui s’imposent afin

d’assurer l’amélioration continue et la qualité des systèmes selon les meilleures pratiques et les besoins
organisationnels;
•
•
•
•

S’assurer du respect des processus, procédures, normes et règles établis;
Contrôler la qualité des travaux effectués ;
Vérifier et approuver les lots de factures directes dans le logiciel JD Edwards;
Participer à la production des états financiers.

Compétences clés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Leadership indéniable et capacité de mobiliser une équipe ;
Pensée analytique et agile orientée vers la résolution de problèmes ;
Forte capacité d’influence;
Autonomie et capacité à naviguer dans l’ambiguïté en gardant le cap;
Attitude positive et respectueuse avec une bonne capacité d’écoute et attentif aux besoins;
Flexibilité, excellent sens de l’organisation et bonne gestion des priorités;
Esprit d’équipe et sens du service à la clientèle;
Excellentes aptitudes en communication et en relations interpersonnelles.

Afin de réussir, vous devez posséder:
• BAC en administration en comptabilité ou en finance;
• Posséder un titre professionnel comptable (CPA) ;
• 1 à 3 ans d’expérience en supervision d’une équipe responsable des comptes payables ou des comptes
recevables (de l’expérience dans un environnement syndiqué serait un atout) ;
• Maitrise des outils informatiques usuels incluant Ms Word et Ms Excel;
• La connaissance des logiciels JD Edwards et Maximo serait un atout;
• Excellente connaissance de la langue française et anglaise (parlée, lue et écrite).

Nous avons suscité votre intérêt?
• Faites-nous parvenir votre CV le plus rapidement possible et si votre candidature est parmi
les plus intéressantes pour ce poste, nous vous contacterons afin de discuter plus en détail
de ce rôle.
• L’usage du genre masculin n’est utilisé qu’afin d’alléger le texte.
• Visitez-nous au www.mtrtml.com afin d’en apprendre davantage sur nous.

