
 

 

 

 

Vergers Paul Jodoin Inc est un leader dans la production, l'emballage et la transformation de la pomme au Québec. 
Reconnu pour notre jus brut sous la marque de commerce «Tradition», nos produits sont présents dans la majorité 
des supermarchés. Nous sommes à la recherche d’un(e) technicien(ne) comptable pour un poste à temps plein. 

 

Vergers Paul Jodoin, c'est beaucoup plus qu'un verger! 
Jus Tradition, c'est, entre autres, 

• 8 gammes de plus de 300 produits; 

• 125 000 000 de pommes qui visitent nos usines chaque année 

• et surtout, plus de 80 employés qui forment une véritable famille! 
 

Le travail consiste en quoi? 

Afin de nous soutenir dans notre croissance, nous avons créé un tout nouveau poste de technicien/ne comptable 
qui épaulera l’équipe de la comptabilité/administration dans l’exécution des tâches quotidienne. 

Plus précisément, vous serez appelé à : 

• Participer au processus de fin de mois 

• Effectuer des conciliations de compte de GL 

• Tenir à jour différents chiffriers Excel 

• Supporter l’équipe déjà en place dans l’exécution de tâches administratives 

• Soutenir l’équipe dans l’implantation d’un nouveau logiciel ERP 

 

Ça prend quoi, pour être un(e) bon(ne) technicien/ne comptable? 

• Bonnes connaissances de la comptabilité générale  

• Expérience dans le traitement des paies 
• Maîtrise du français et anglais 
• Être rigoureux et méthodique; 
• Faire preuve d’initiative et d’autonomie; 
• Avoir l’esprit d’équipe et une grande facilité d’adaptation. 
• Connaissances intermédiaires au niveau d’Excel 

• Expérience de travail avec un ERP un atout important; 
 

Et vous y gagnez quoi en venant travailler chez Jus Tradition? 

• D'abord, un emploi de jour, à temps plein!   
• Une flexibilité d’horaire 
• Vous intégrer une véritable famille qui prend à cœur le bien-être de ses employés 
• Un emploi dans le domaine de l'alimentaire, secteur en pleine croissance! 
• Joignez une entreprise qui a un véritable souci environnemental! 
• Profitez de rabais employés sur nos nombreux produits! 
• Une équipe de collègues de travail du tonnerre! 

Et bien plus encore! Venez le découvrir par vous-mêmes! 

Technicien/ne comptable 


