
COMMIS À LA COMPTABILITÉ

Les commis à la comptabilité et le personnel assimilé calculent, préparent et traitent des factures, des comptes fournisseurs et des 
comptes clients, des budgets et d'autres registres financiers conformément aux procédures établies. Ils travaillent dans les secteurs privé 
et public.

ÉTUDES ET FORMATION

Un diplôme d'études secondaires est habituellement exigé. Un diplôme 
d'études collégiales ou d'autres cours o�erts par l'Association des 
comptables généraux accrédités du Canada, l'Institut canadien des valeurs 
mobilières ou la Canadian Bookkeepers Association peuvent être exigés. 
Certains commis à la comptabilité doivent être cautionnables.

FONCTIONS PRINCIPALES
Les commis à la comptabilité et le personnel assimilé exercent une 
partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :

Calculer, préparer et émettre des documents associés aux comptes, tels 
que des factures, des relevés d'inventaire, des états de compte et d'autres 
relevés financiers, en utilisant des systèmes informatisés et manuels;

Coder, totaliser, réunir en lots, consigner dans un registre ou saisir à 
l'ordinateur, et vérifier et rapprocher des transactions, telles que les 
comptes fournisseurs et clients, la paye, les commandes, les chèques, les 
factures, les demandes de chèques et les relevés bancaires;

Compiler les données et documents budgétaires à partir des estimations 
des recettes et dépenses, et des budgets précédents;

Préparer des relevés ou rapports de revient ou périodiques;

Calculer les coûts des matériaux, les frais généraux et autres dépenses à 
partir des estimations, des devis et des listes de prix;

Répondre aux demandes d'information des clients, entretenir de bons 
rapports avec les clients et résoudre des problèmes;

E�ectuer d'autres tâches de bureau connexes, telles que le traitement de 
texte, la tenue de dossiers et du classement, les envois par télécopieur et 
les photocopies.
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Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

SERVICES GÉNÉRAUX
et le travail non qualifié dans 
l’industrie des produits forestiers

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous êtes à l’aise avec l’informatique

Vous êtes une personne méthodique

Vous avez le sens du détail et des aptitudes
pour le traitement

Vous aimez les chi�res


