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Manufacturier de masses d’équilibrage, Plombco compte sur plus de 90 employés qui 
contribuent aux trente années de succès de l’entreprise. Plus d’un million de pièces 
sont produites quotidiennement dans ses deux usines hautement automatisées. Ses 
produits sont vendus aux manufacturiers d’automobiles en Amérique de Nord.  

Notre mission… est de fabriquer des produits de haute qualité, en innovant par la 
recherche et le développement, afin de répondre aux besoins changeants du marché. 
Parallèlement, satisfaire la clientèle avec un service exceptionnel. 

Notre culture… nous croyons à l’implication de nos employés à tous les niveaux. 
L’équipe Plombco est composée de personnes expérimentées, fières du travail 
accompli, en qui l’entreprise peut avoir confiance afin d’espérer un avenir prospère. 
Nous offrons un environnement de travail favorisant le développement d’une carrière 
enrichissante. 

Poste à combler: COMPTABLE 

Description de tâches  

 Effectuer la gestion quotidienne de certains contrôles financiers (conciliation bancaire, 
suivi du cashflow). 

 Produire les états financiers mensuels, trimestriels et annuels.  
 Soutenir le processus de vérification et d’inventaire.  
 Responsable des comptes payables (cycle complet), approbation des paiements. 
 Responsable des comptes recevables (cycle complet) et la collection. 
 Produire et s’assurer que TPS et TVQ, DAS et les autres rapports gouvernementaux 

sont maintenus.   
 Assurer le respect des contrôles internes. 
 Suivre les processus financiers à travers les différents départements.  
 Participer à certains projets (Processus budgétaire, prix de revient) 
 Suivi des dépenses en immobilisation 
 S'acquitter des autres tâches assignées par le Directeur Général. 

Compétences recherchées 

 BACC en administration des affaires volet comptabilité. 
 3 - 5 ans d’expérience en comptabilité en milieu manufacturier. 
 La maîtrise de l’Internet et la suite Microsoft Office (essentiel). 
 Bilinguisme (essentiel). 
 Capacité à développer et entretenir de bonnes relations interpersonnelles. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à : 
chantal.carriere@plombco.com 
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