
Offre d’emploi Tricentris 

technicien(ne) comptable recherché(e) 
À quoi tu peux t’attendre?  

Notre équipe du service des finances est en manque d’un joueur et est à la recherche d’un coéquipier ou d’une 
coéquipière empreint de polyvalence. 
 
En plus de la conciliation bancaire, les états de compte, le traitement de la paie, les attestations de conformité et 
les courus viendront ponctuer et combler ton quotidien parmi nous.  

À qui ça s’adresse?  

Pour réussir dans ce poste et te sentir à la bonne place, tu as besoin d’un DEC en comptabilité ou finance et un 
bon niveau de maîtrise dans Excel et Word. De la rigueur, de la minutie  
et de l’expérience dans un emploi similaire font aussi 
partie des outils et des habiletés qu’il te faut.  

Un brin de folie n’a jamais nuit à personne non plus! 

Tricentris, c’est quoi exactement?  

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 ce beau modèle, nourri par les forces 
de tous, 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).  
 

Pourquoi te joindre à nous?  

Le domaine de la comptabilité te permet sans  
doute d’exercer ton métier dans plusieurs  

milieux et types d’entreprises différents.   
Mais en travaillant pour Tricentris,  tu  viens  

mettre tes talents au service de l’environnement. 
Ce n’est pas tous les jours qu’on peut jumeler  

économie et écologie mais ici, on peut.  

Au-delà de contribuer au bien-être de la  
planète, ce poste t’offre aussi la stabilité d’un service 
essentiel, des assurances collectives, un programme 

de REER, un programme de reconnaissance, etc. 
Nous avons également un club social qui  

n’attend que la fin de la pandémie pour ressurgir  
de son hibernation.  

Julie Cleary 
Responsable des ressources humaines 

jcleary@tricentris.com 

Le mot de la fin… 

Afin de faire bonne impression (parce que c’est toujours mieux 
de bien 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. : 

Tricentris | 651, ch. Félix-Touchette | Lachute | J8H 2C5 

450-562-4488 | tricentris.com 


