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Avez-vous ces questions en tête? 

Comment puis-je contribuer à la santé des cours d’eau ? 
Quoi faire pour diminuer mon impact sur l’environnement? 
Quelles sont les actions à poser pour le bien-être des générations futures? 

Eurêka ! Vous avez trouvé ! 

Eurêka Environnement est une firme de génie-conseil constituée d'ingénieurs et de technologues 
spécialisés en environnement. Elle œuvre avec une clientèle variée partout au Québec. Ses 
bureaux sont situés à Trois-Rivières et Joliette. Nous sommes à la recherche d’un (e) technicien 
(ne) en comptabilité, pour travailler au sein d’équipe jeune et dynamique. Le poste offert est à 
temps plein avec possibilité de temps partiel.  

Nous offrons les avantages suivants: 

• Travailler à la préservation de l’environnement; 

• Conciliation travail-famille; 

• Ambiance de travail joviale; 

• Possibilité de télétravail; 

• Évènement d’entreprise; 

• Salaire concurrentiel; 

• Assurances collectives (après probation de 3 mois); 

• Congés de maladie (après probation de 3 mois). 

La personne choisie aura la responsabilité de l’ensemble de la comptabilité de l’entreprise et aura 
le défi de travailler avec les logiciels dernier cri du domaine. 

Plus précisément, elle aura les tâches suivantes sans s’y limiter : 

• Préparer les états financiers mensuellement; 

• Effectuer la conciliation bancaire; 

• Effectuer les paies aux deux semaines; 

• Gestion des comptes clients et comptes fournisseurs; 

• Préparer les rapports gouvernementaux, TPS, TVQ, DAS, etc.; 

• Suivi de recouvrement des clients; 

• Préparer les dépôts; 

• Compléter les relevés d’emploi; 

• Autres tâches administratives connexes. 
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Exigences et atouts 

• DEP AEC ou DEC en comptabilité; 

• 1 à 3 ans d’expérience dans un rôle similaire; 

• Très bonne connaissance de la Suite Office et Acomba; 

• Français écrit et parlé; 

• Permis de conduire valide obligatoire. 
 

o Atouts : 
o Connaissance du logiciel Netsuit et APROF Acomba; 
o Anglais parlé et écrit. 

 
 
 

Envoyez votre candidature par courriel : emploi@eurekaenvironnement.com 
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