www.cedrico.org
BOIS D'ŒUVRE CEDRICO INC., située dans le Bas Saint-Laurent, est une entreprise moderne et compétitive. Elle exploite
une usine de 2e transformation, une usine de rabotage et séchage à Price; une usine de sciage, de rabotage et de séchage
à Causapscal, en plus de posséder sa propre compagnie de transport. À plein régime, elle transforme près de 200
millions de pieds mesure de planche (pmp) annuellement, génère plus de 550 emplois directs et indirects et procure au
milieu des retombées économiques importantes.

Technicien/technicienne en administration
(Contrat d'un an avec possibilité de prolongation)

Titre du poste :
Supérieur:
Lieu de travail:

Technicien/technicienne comptable
Contrôleur
Siège social, Price

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS

Effectue différentes analyses et participe à la production de rapports en lien avec le changement de
système informatique ;
Collabore à la fermeture des états financiers mensuels ;
Exécute la conciliation des comptes bancaires canadiens et américains, des factures d’entrepreneurs et
leurs comptes de grand-livre ;
Effectue la compilation du rapport de trésorerie, la distribution et les rapports pour le paiement de
cotisations des achats de bois privés ;
Aide à la préparation des dossiers de vérification et des états financiers ;
Participe à l’élaboration des budgets dans le système comptable (annuel) et à certaines analyses de
coûts de revient ;
Effectue toute autre tâche de soutien administratif.
EXIGENCES :
Détenir un diplôme d’études collégiales en administration ;
Posséder une bonne communication et facilité en travail d’équipe ;
Bonne connaissance de Excel
Connaissance de Access (un atout)
La rémunération, à laquelle s'ajoutent des avantages sociaux intéressants, sera établie en fonction de vos compétences et
de votre expérience.
Nous invitons les personnes intéressées par ce poste à faire parvenir leur curriculum vitæ à l'adresse suivante avant le 14
décembre 2018:
Bois d’œuvre Cedrico inc.
Télécopieur (418) 775-7678
C.-Élec. : patricia.fournier@cedrico.com
Pour plus d'information sur l'entreprise ou pour imprimer cet affichage, visitez notre site Internet au www.cedrico.org
Bois d’oeuvre Cedrico inc. adhère au programme d'accès à l'égalité des chances en emploi, et invite les femmes, les
minorités visibles, les Autochtones et les personnes handicapées à poser leur candidature. Seuls les candidats et candidates
retenus seront avisés.

