
 

TECHNICIEN (NE) COMPTABLE – TEMPS PLEIN OU TEMPS PARTIEL (3-4 
JOURS/SEMAINE) 

 

HYDROMEGA est un développeur et producteur indépendant d’électricité renouvelable au Québec et 
en Ontario depuis +35 ans. Ses forces sont l’agilité, la résilience et l’innovation, qualités essentielles 
pour réussir sur un marché des énergies propres en forte croissance.  

 

TON DÉFI 

Sous la responsabilité de la Contrôleure et de l’Analyste comptable, le ou la titulaire du poste jouera 
un rôle de support au sein du département de comptabilité/finance actuel. Le ou la technicien(ne) 
comptable travaillera avec divers intervenants au sein de l’entreprise dans le but de s’assurer de la 
précision des informations financières mensuelles.  

 Participer activement au processus des comptes payables et recevables 

 Saisir des factures dans le système comptable et faire le lien avec les fournisseurs 

 Supervision du processus d’approbation de factures 

 Effectuer les conciliations bancaires et faire les écritures comptables 

 Analyse de factures, production de la facturation intercompagnies, préparation de bon de 
commandes 

 Assister les gestionnaires de projets et de sites en exploitation avec des demandes d’informations 
ad hoc 

 Support dans le processus d’audit des états financiers 

 Assister avec la préparation de déclarations fiscales : TPS, TVQ, Impôts 

 Expéditions de chèques et dépôts bancaires 

 Préparation et traitement des comptes de dépenses d’employés au besoin 

 Support au classement et autres tâches cléricales au besoin 

 Support pour des tâches administratives et de gestion du bureau au besoin 

 

TES COMPÉTENCES 

 DEC en comptabilité ou équivalent, un minimum de 2 à 5 ans d’expérience en comptabilité, 
idéalement dans un contexte de petite/moyenne entreprise au Canada  

 Minutie, rigueur, éthique de travail 

 Désir d’apprendre dans un environnement dynamique 

 Français et anglais fonctionnels 

 Maitrise de la suite Office et principalement d’Excel avancé 

 Avoir travaillé avec un logiciel comptable (Connaissance du logiciel de gestion comptable Maestro 
un atout) 

 



 

NOS AVANTAGES 

 Rémunération compétitive selon expérience 

 Régime d’assurance collective après 3 mois d’emploi 

 REER collectif après 3 mois d’emploi 

 Formation continue 

 Souplesse dans l’organisation du travail (politique de télétravail hybride) 

 
Les candidat(e)s qui désirent postuler pour le poste peuvent faire parvenir leur CV et une lettre de 
motivation à l’adresse courriel suivante: general@hydromega.com 


