Moose Knuckles est à la recherche d'un Commis aux Comptes Fournisseurs pour rejoindre notre
département en pleine expansion! En tant que commis aux comptes fournisseurs, vous serez
responsable du cycle complet des comptes fournisseurs. Vous jouez un rôle actif dans la tenue à
jour des dossiers A/P quotidiens, la vérification des factures et la communication efficace avec
tous les services.
Une partie de ce que vous ferez :
•
•

•
•

•
•

•
•
•

Responsable du cycle complet des comptes fournisseurs
Traiter les comptes fournisseurs de l'entreprise en veillant à ce que toutes les factures
soient saisies avec exactitude, dans le bon compte général et payées en temps
opportun, y compris les cartes de crédit.
Tenir à jour un dossier quotidien permanent des factures à payer triées par fournisseur.
Vérifier l'exactitude des factures, c.-à-d. que les quantités d'articles reçus correspondent
aux montants facturés, que les prix des fournisseurs sont d'accord pour commander,
etc.
Suivre les quantités de commande jusqu'aux entrées multiples en s'assurant que les
entrées totales correspondent aux quantités de commande d'achat.
Retournez les factures incorrectes aux fournisseurs pour correction. Transmettre les
factures qui ne correspondent pas au personnel pertinent de l'entreprise aux fins de
suivi et d'approbation.
Préparer les comptes de régularisation des dettes
Rapprochement des comptes GL et des relevés des fournisseurs
Soutien Préparation du dossier de vérification en fin d'année

Une partie de ce dont vous aurez besoin :
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Minimum 2 ans d'expérience dans un poste similaire
Expérience en matière de comptes fournisseurs de services et de frais généraux
Fort en excel
Maîtrise de l'anglais (la connaissance du français et/ou de l'italien est un atout)
Très organisé et axé sur le détail
Solides aptitudes en relations interpersonnelles
Expérience avec Momentis et Great Plains est un atout.
Expérience en distribution est un atout

