
Obtenir un emploi stable et permanent : il y aura toujours des comptes à collecter;  
Travailler en mode hydride, jusqu’à 3 jours de télétravail dans un environnement favorisant la conciliation travail-
vie personnelle;   
Profiter d’une assurance collective, de la télémédecine et d’un régime de retraite avec cotisation de l’employeur; 
Profiter d’un programme de partage des bénéfices pour l’ensemble des équipiers;    
Bénéficier de mesures favorisant la santé et le mieux-être, ex :  conférences, cardio plein- air, concours,
remboursement de frais, activités en succursale ;  
Participer à des activités sociales Pas Mal HOT: tournoi de golf, randonnées, les 4 à 5; 

Enregistrer les paiements et les encaissements quotidiens aux comptes clients (chèques, virements, TEF, cartes
de crédit); 
Résoudre les écarts de paiement et communiquer avec les clients concernant ceux-ci; 
Faire le suivi des comptes à recevoir afin d’assurer le respect des termes de crédit, prendre les actions et les
mesures de recouvrement requises et effectuer les demandes de crédit, le cas échéant; 
Créer les listes de comptes en souffrance; 
Préparer et procéder à l'envoi des états comptes et autres documents; 
Communiquer avec les clients et répondre à leurs questions; 
Recouvrir les sommes dues et convenir des modalités de remboursement; 

Entreprise québécoise solidement établie depuis 92 ans, leprohon est une entreprise québécoise d’environ 275
collègues répartis en cinq succursales, leprohon à Sherbrooke, Granby et Saint-Hyacinthe, ventilex à Saint-Eustache
et muller à Saint-Laurent. Spécialisée en climatisation, en ventilation, en air climatisé et en réfrigération (CVAC-R),
nous sommes impliqués dans tous les secteurs d’activité : de la conception à la réalisation de travaux, la maintenance
et le service. Nos valeurs fondamentales? L’innovation, l’engagement, l’esprit d’équipe et l’expérience client! Certifiés
Écoresponsable depuis 2018, nous désirons nous positionner en tant que leader du développement durable. 
 
Nous recherchons un(e) équipier(ère) pour rejoindre notre équipe des services administratifs. Cette équipe soutient
la comptabilité de nos 5 succursales ainsi que le corporatif.

Ce que nous avons à t’offrir? 
Les avantages des petites entreprises combinés à ceux d’une grande famille : 

 
Tes principales responsabilités :  

 
Profil recherché   
Analytique, organisé et rigoureux, tu es à l’aise à travailler avec un système ERP. Tu as une formation et quelques
années d’expérience en comptabilité. De plus, tu maîtrise Excel. Tu es habile à résoudre les problèmes des clients et
tu sais comment t’y prendre afin d’obtenir le maximum des sommes qui nous sont dues dans les meilleurs délais. Tu
aimes travailler dans une ambiance collaborative et avec une équipe multidisciplinaire.

INTÉRESSÉ(E)?

Fais-nous parvenir dès maintenant ton cv à
rh@maitrecelsius.ca

Nous croyons que la force de l'équipe est le propulseur de notre entreprise. 
Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin.

*Sherbrooke*

TECHNICIEN(NE) AUX COMPTES À RECEVOIR


