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                                    Préposé(e) aux comptes à payer  

  DESCRIPTION DE POSTE 
 

Localisation Lévis, QUEBEC Supérieur(e) 
hiérarchique 

Superviseur des comptes à 
payer 

RÉSUMÉ DU POSTE 
 
Le ou la préposé (e) aux comptes à payer procède au traitement de toutes les factures correspondant aux frais 
engagés dans le cadre de leurs opérations, dont la vérification, la codification au Grand-Livre et le paiement des 
factures aux fournisseurs dans les délais entendus et selon les procédures en place. 
 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 
• Saisir les factures dans le système informatique pour les régions et spécialités de l’entreprise; 
• Valider au système et payer les comptes de dépenses; 
• Valider la saisie des factures au système; 
• Répondre aux demandes des fournisseurs selon la région assignée; 
• Appliquer les politiques de contrôles internes; 
• Valider que le bon de commande reflète la facture; 
• Valider les approbations pour les factures d’utilitaires; 
• Effectuer la saisie des loyers et suivi pour paiement; 
• Travailler en collaboration avec les départements du centre de services partagés; 
• Toutes autres tâches connexes. 
 

CONNAISSANCE, HABILETÉ et EXPÉRIENCE 

Requis 
académique 

 
• DEP en comptabilité. 

 

Habiletés 
requises/ 

Caractéristiques 

• Bilinguisme requis 4 sur 5 (oral et écrit); 
• Rigueur et sens de l’organisation; 
• Bonne gestion des priorités et des échéanciers; 
• Habilité à travailler en équipe; 
• Rapidité d’exécution; 
• Autonomie; 
• Capacité à travailler sous pression, volume élevé de transactions. 

Expérience/ 
Connaissance 

• Expérience entre 2 et 5 années d’expérience pertinente; 
• Maîtrise de la suite Office (Word, Excel), de l’environnement Windows et de 

logiciels comptables; 
• Connaissance d’un système ERP (atout). 

Environnement de travail 
Le titulaire du poste passe la majorité du temps dans un environnement de bureau en cubicule avec double écran 
de travail. Le poste peut exiger de longues périodes assises; un travail au téléphone et / ou à l'ordinateur, ainsi que 
des interactions avec d'autres membres du personnel et des clients. Une manutention occasionnelle de lourde 
boite pouvant peser jusqu’à 40 livres peut être nécessaire et le titulaire du poste doit soulever et déplacer des 
fournitures de bureau si demandé. 
 
Cette description de poste est une description générale des fonctions essentielles de l'emploi. Il ne se veut pas un contrat de 
travail, et ne vise pas à décrire toutes les fonctions que quelqu'un dans cette position peut effectuer. Tous les employés sont 
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tenus d'accomplir les tâches qui lui sont assignées par leur supérieur hiérarchique, indépendamment de son titre d'emploi ou 
de tâches de routine. 
 
Veuillez postuler en envoyant votre CV sous : 
https://veolia.taleo.net/careersection/extexp/jobdetail.ftl?job=79461&lang=fr_FR# 
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