Offre d’emploi Tricentris
analyste-comptable recherché(e)
C’est quoi ta mission en tant qu’analyste-comptable?
Le titre du poste s’explique par lui-même, non? Alors au risque de te surprendre, ton rôle est d’analyser!
Bon, ajoutons pour la forme que tu seras aussi impliqué(e) dans toutes les étapes du cycle comptable.
T’en veux plus? Les mots intégrité, exactitude, écarts, budget, tableau de bord, amélioration, comptabilisation, écritures de
paie, conciliations bancaires, états financiers, déclaration TPS/TVQ, payables et recevables font tous partie de ta description
de poste et devraient te faire sentir comme à la maison.

À qui ça s’adresse?
Si tu ne sais pas c’est quoi un/une analyste-comptable, que
tu n’as pas fait d’études en comptabilité, que tu haïs les
chiffres et les tableaux Excel et que pour toi Dynamics 365
Business Central sonne comme le nom d’une station de
radio, dis-toi que le poste n’est probablement pas pour toi.
Bas bruns s’abstenir.

Pourquoi venir passer le tiers
de ton temps avec nous?
Tu peux être analyste-comptable n’importe où.
Mais en le faisant pour Tricentris, tu vas
pouvoir te la péter de travailler en
environnement à tes amis et tes proches.
Parce qu’avouons-le, ce n’est pas tous les jours
qu’on peut jumeler économie et écologie mais
ici, on peut. Et on va te payer pour le faire!
#lifegoals
Sérieusement, on t’offre évidemment des
assurances collectives, un horaire flexible,
un programme de REER, des congés de
maladie, etc. Bref, tout ce à quoi tu peux
t’attendre d’un poste de cadre, et encore plus!

Tricentris, c’est quoi ça?
Qu’est-ce que ça mange en hiver?
On est une drôle de bibitte...
Composée d’une équipe de passionnés, un
peu fous, qui tentent constamment de penser
en dehors de la boîte. Et c’est ça qui fait qu’on
est l’organisation de tri #1 au Québec.
En gros, on reçoit et tri les matières recyclables
de la collecte sélective. On s’occupe du bac de
récupération d’une maison sur trois au Québec.
Probablement même du tien!
On est peut-être un OBNL, mais on a quatre
usines, un siège social, plus de 200
municipalités membres et quelque 300
employés pour te tenir occupé(e).
Tu voulais des défis? En v’là!

Le mot de la fin...
Question de ne pas te planter en entrevue et de faire bonne
impression (parce que ce n’est pas gagnant de mal prononcer
le nom de l’entreprise où tu postules), on te confirme que le
« s » de Tricentris n’est pas muet. C’est un nom inventé. Si on
ne voulait pas entendre de « s », on n’en aurait pas mis!
On est des romantiques. Si tu t’avères être la perle qu’on
cherche, on va vouloir te garder pour la vie!
Viens tester notre complicité. Envoie ton C.V. :

Julie Cleary
Responsable des ressources humaines

jcleary@tricentris.com
450-562-4488
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