Moose Knuckles est à la recherche d'un Responsable des Comptes Créditeurs pour rejoindre l'équipe et
soutenir notre croissance ! Relevant du contrôleur principal, le responsable des comptes fournisseurs
sera responsable du cycle complet des comptes fournisseurs, tant pour la production que pour la nonproduction.

Voici un aperçu de ce que vous ferez :
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Responsable de l'ensemble du cycle des comptes fournisseurs, tant pour la production que pour
les fournisseurs hors production
Responsable du maintien de contrôles stricts sur l'établissement de nouveaux comptes de
fournisseurs et de l'obtention de toutes les informations pertinentes
Soutenir l'équipe de la FP&A dans la maintenance du modèle de prévision des flux de trésorerie
en fournissant des prévisions hebdomadaires des paiements des fournisseurs, pour le suivi des
besoins de trésorerie
Maintenir une gouvernance stricte du processus de paiement, en veillant à ce que la matrice
d'approbation des factures et des bons de commande et la liste de contrôle des paiements
soient respectées sans exception
Tenir à jour le dossier des factures en attente de paiement par le fournisseur, avec des pièces
justificatives complètes, la vérification de l'exactitude et un suivi en temps utile avec les
fournisseurs et les parties prenantes internes pour la résolution des problèmes
Rapprochements mensuels des relevés de compte pour les principaux fournisseurs
Gérer toutes les méthodes de paiement existantes dans les entités ; recommander d'autres
méthodes de paiement
Communiquer efficacement avec tous les départements et la direction pour recevoir les
informations en temps voulu
Partenaire commercial clé pour soutenir les équipes interfonctionnelles avec des demandes ad
hoc en temps utile
Aider à la clôture de fin de mois
Soutenir la préparation de fin d'année du dossier d'audit et assurer le suivi des questions avec
les auditeurs externes
Collecte de documents d'appui pour les audits gouvernementaux
Mener l'équipe vers le succès grâce à l'encadrement, la formation et le développement

Une partie de ce dont vous aurez besoin :
•
•
•
•
•
1

Minimum 5 ans d'expérience dans un poste similaire
Une expérience de travail avec un détaillant, un grossiste ou un Commerce électronique est
indispensable
Maîtrise de Microsoft Excel
Parler couramment l'anglais et le français
Excellentes compétences en matière de gestion du temps

•
•
•

2

Axé sur les détails et doté de solides compétences organisationnelles et analytiques
L'expérience de Momentis et Great Plains est un atout
Certification des comptes créditeurs en tant que gestionnaire accrédité des comptes créditeurs
a plus

