
 

 

 

 

 

Commis-comptable 

 

Chaussures Régence se spécialise dans la conception, le développement et la 

commercialisation de chaussures industrielles. Fondée en 1979, Chaussures Régence a 

été primée à plusieurs reprises, l’une des 50 sociétés les mieux gérées au Canada. PME 

en pleine croissance, elle conçoit et fabrique les chaussures de marques Acton et STC 

ainsi que des couvre-chaussures Wilkuro. Elle distribue également des chaussures de 

sécurité Cofra et Dunlop. Depuis 2012, elle a étendu son offre en ajoutant la division 

distribution/commerce au détail.  

 

Vous souhaitez travailler dans une PME en croissance? Vous souhaitez faire partie d’une 

équipe passionnée ouvrant dans un milieu stimulant et proactif, ce travail vous 

conviendra.  

Principales tâches 

Comptes à payer 

 Traiter des fournisseurs nationaux et internationaux en différentes devises et 

avec différents modes de paiement (lettres de crédit, crédits documentaires, 

virements bancaire etc.) 

 Recevoir les factures des fournisseurs et les associer aux bons de commande et 

réceptions 

 Vérifier la codification et/ou codifier les factures 

 Saisir les factures dans le système comptable 

 Émettre les paiements aux fournisseurs 

Comptes à recevoir 

 Préparer les dépôts 

 Appliquer les encaissements aux comptes à recevoir 

Traitement de la paie 

 Effectuer le traitement de la paie pour les différentes entités 

 

 Toutes autres tâches connexes 

 



 

Critères de sélection  

 DEC, DEP ou AEC en administration ou en comptabilité 

 Bonne connaissance de la suite Office et des outils de communications 
électroniques. 

 Maîtrise du français et de l’anglais  

 Expérience minimale de 1 an 

 Autonomie, méthode et discrétion 

 Souci du détail 

 Capacité à travailler en équipe et à gérer adéquatement votre temps et vos 
priorités 

 

Conditions  

 Poste temps plein-permanent 

 Salaire à discuter selon l’expérience 

 Gamme d’avantages sociaux (assurance médicale, assurance vie, assurance 

invalidité) 

 REER collectif 

 Stationnement et café gratuits 
 

 

Seules les candidatures sélectionnées seront contactées  

  

Courriel : rh@regence.ca 

655, de l'Argon, Québec, G2N 2G7 

 

 


