
 

 

 

 

 
POSSIBILITÉ DE PLACEMENT/D’EMPLOI 

 
Date limite: 10 mars 2020 

 
 
Gestionnaire des comptes créditeurs 

 
Lieu: Mississauga, Ontario 
 
À propos de l’entreprise:  
Orkin Canada est un chef de file des services d’entretien sanitaire et des solutions antiparasitaires écologiques. Depuis 
plus d’un demi-siècle, Orkin Canada a établi la norme pour l’industrie de lutte antiparasitaire au Canada. Nos spécialistes 
s’occupent de la prévention et de la lutte antiparasitaire dans tous les aspects de l’industrie – des commerces aux 
résidences, en passant par les secteurs manufacturiers, industriels, miniers, céréaliers, gouvernementaux et du transport.  

 
Description: 
Nous avons un poste permanent à temps plein à combler pour un(e) gestionnaire des comptes créditeurs dans notre 
bureau de Mississauga. Les responsabilités sont :  
 Passer en revue les factures de l’entreprise pour toutes erreurs et/ou tous écarts.  
 Enquêter et régler les problèmes de facturation ou les opérations en espèces mal appliquées, ainsi que les 

problèmes de paiements en suivant les politiques et procédures d’entreprise liées aux comptes créditeurs 
 Assurer que les lots de comptes créditeurs soient en équilibre quotidiennement; préparer et distribuer les rapports de 

paiements et les statistiques au personnel essentiel. 
 Assurer la confidentialité et la protection des renseignements personnels des rapports financiers en ce qui concerne 

l’entreprise et ses partenaires commerciaux. 
 Élaborer des stratégies pour effectuer le paiement des comptes créditeurs dans les délais prévus et atténuer les 

objections des fournisseurs.  
 Attribuer les dépenses aux comptes et aux centres de coût en analysant les rapports de facturation/dépenses; 

enregistrer les écritures. 
 Obtenir l’autorisation nécessaire pour toutes factures reçues avant le traitement du paiement. 
 Payer les fournisseurs en surveillant les possibilités de rabais; préparer et établir l’horaire des chèques; régler les 

problèmes liés aux bons de commande, contrats, factures, ou paiements; assurer que les notes de crédit sont 
reçues; émettre des oppositions au paiement. 

 Effectuer toutes autres tâches assignées par le(la) directeur(trice). 
 

Exigences: 
 Avoir un diplôme d’études secondaires, test de connaissances générales ou l’équivalent 
 Subir une vérification des antécédents criminels; signer une clause de non-concurrence; participer à des tests 

faisant partie du processus d’entrevue  
 Avoir des compétences reconnues pour calculer, inscrire, corriger et gérer les données comptables et les rapports 

financiers avec précision 
 Avoir un jugement moral élevé pour s’occuper des informations confidentielles et des opérations financières. 
 Être capable d’effectuer un rapprochement de comptes d’un niveau de difficulté de moyen à complexe. 
 Avoir des connaissances de base des systèmes comptables et des procédures de contrôle interne. 
 Avoir le souci du détail et un niveau de précision élevé 
 Avoir des compétences en matière de raisonnement analytique, de planification, de classement par ordre de priorité, 

de communication (oral et écrit), de relations interpersonnelles, de promotion du travail d’équipe et d’identification et 
de résolution de problème. 

 Être très compétent avec les logiciels Microsoft Office.  
 
Avantages sociaux: 
Nous offrons un salaire concurrentiel/programme de primes, des avantages sociaux, et la possibilité de croissance. 
 
Pour soumettre une demande: 



 

 

 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Kristina Bouloukos avec le code de référence dans le sujet. Aucuns appels ou agences. 
Code de référence: AP999-032020     Courriel: kbouloukos@orkincanada.com     Télécopieur: 
905-502-9510 
Nous vous remercions de votre intérêt; cependant, seulement les personnes possédant les 
compétences nécessaires seront appelées pour l’entrevue. Orkin Canada est un employeur 
souscrivant au principe d’égalité d’accès à l’emploi. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les 
candidats participant dans tous les aspects de la procédure de sélection.  

 


