
Offre d'emploi : 
Adjoint(e) administratif(ve) 
Nombres de poste(s) à combler : 1 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : commis-comptable 
 

Lieu de travail 
Modix Plastique Inc. 

735, boul. Cristini 
Lachute (Québec) 
J8H 4N6 

Employeur 
Modix Plastique inc. est une entreprise privée qui se spécialise dans la transformation de film plastique en granule pour être 
réutilisée à d’autres fonctions. 

Principales fonctions 
Les responsabilités de l’adjoint(e) administratif(ve) consistent notamment à fournir un soutien administratif afin d’assurer le 
bon fonctionnement du bureau. Soutiens les gestionnaires et les employés dans diverses tâches. Objectifs du poste : 
S’occuper des comptes clients et comptes fournisseurs, émettre les chèques et préparer les dépôts. Production de paie 
(production des DAS un atout). Vérifier et faire un suivi des dépenses sur les cartes de crédit et des dépenses des employés, 
conciliation bancaire, suivi du fond de trésorerie. Si expérience avec les différents rapports gouvernementaux et procédure de 
fin de mois considéré comme un atout. Le poste comprend également une partie administrative soit : suivi du courrier, 
classement et mise à jour de dossiers, faire des photocopies, de la numérisation, compléter des formulaires et lettres et faire 
du classement. Gestion des fournitures de bureau. Mettre en place des mesures de contrôle afin d’éviter les erreurs. Assumer 
toutes autres tâches connexes.   

Compétences recherchées 
Années d'expérience reliées à l'emploi :3 années d’expérience 

Personne organisée, polyvalente, dynamique, ayant le souci du détail et faire preuve de rigueur 

Collaborer et communiquer de façon respectueuse avec ses collègues et ses supérieurs 

Faire preuve de logique, de débrouillardise, de fiabilité, être ponctuel, responsable et autonome.  

Bonne compréhension en comptabilité. Connaître Sage 50 

Langues demandées : langues parlées : français, anglais 

langues écrites : français, anglais 

Conditions de travail et avantages 
Salaire offert : selon l’expérience 
Nombre d'heures par semaine : 40 h 
Temps supplémentaire rémunéré ou cumulé dans une banque de temps 
Club social, augmentation aux 2000 h, 5 congés payés (maladie ou personnel) 
Conditions diverses : Avoir accès à un véhicule pour vous rendre au travail (l’entreprise n’est pas desservie par les transports 
en commun).  
Personne ayant une expérience en démarrage d’entreprise considéré comme un atout 
 

Statut d'emploi : permanent 

temps plein 

Jour 

Date prévue d'entrée en fonction : dès que possible 

Communication 
info@modixplastique.ca 

Remarques : Nous remercions toutes les personnes pour leur candidature, mais ne nous communiquerons qu’avec celles 

retenues pour une entrevue. 

mailto:info@modixplastique.ca

