
PROFESSIONNELS DE LA COMPTABILITÉ

54,000$ annuellement

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Les aides-comptables et autres commis à l’administration sont chargés de calculer, de préparer et de traiter les factures, les relevés ainsi 
que les comptes créditeurs et débiteurs. Ils veillent également au suivi des budgets et d’autres données financières. Leur rôle contribue à 
l’e�cacité, aux perspectives et à l’optimisation de la valeur au sein de l’industrie des produits forestiers.
Si vous souhaitez emprunter parcours enrichissant dans le secteur des produits forestiers, il vous faudra disposer de compétences dans 
l’utilisation de logiciels, et d’un bon sens de l’organisation, d’une facilité à communiquer et d’aptitudes pour le fonctionnement multitâche.
Un emploi d’aide-comptable dans le secteur des produits forestiers ouvre la voie à divers postes de supervision ou à d’autres fonctions 
avancées du secteur financier, comme superviseur des comptes commis-comptable ou chef de bureau.

ÉTUDES ET FORMATION

RÉMUNÉRATION $

Un diplôme d’études secondaires est requis pour occuper un poste d’aide-comptable 
ou de commis à l’administration. Ceux et celles qui souhaiteront plus d’avancement 
et une bonification du potentiel de gain auront obtenu un diplôme d’études 
collégiales, ou suivi d’autres cours reconnus par l’Association des comptables 
généraux accrédités du Canada, l’Institut canadien des valeurs mobilières ou la 
Canadian Bookkeepers Association

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
L’aide-comptable ou le titulaire d’un autre poste de commis assume 
diverses responsabilités.

Dans le cadre d’une journée typique, le candidat pourra être appelé à :

Calculer, préparer et produire divers documents, comme des factures, 
des relevés, des rapports d’inventaire et des états de compte

Vérifier et assurer la concordance de transactions

Faire le suivi des budgets

Comptabiliser le coût des matériaux, des frais généraux et des autres 
dépenses

Entretenir de bons rapports avec la clientèle

Exécuter diverses tâches administratives comme le traitement de texte, 
le classement de dossiers, des télécopies ou des photocopies
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CE POSTE EST POUR VOUS SI... OSEZ COMPARER

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
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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.

Financé par le
Gouvernement du Canada

chef comptable, comptable financier/comptable financière, comptable industriel/comptable industrielle, chef de projet de vérification interne, 
vérificateur interne/vérificatrice interne - finances, comptable en management, comptable principal/comptable principale de coûts de revient, 
superviseur/superviseure de comptables, aide-comptable, commis aux comptes créditeurs, commis aux comptes débiteurs, commis-vérificateur, 
commis à la facturation, commis au budget.

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

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

Visitez lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare


