
Description de poste : Coordonnateur Compte 

Payables 

 

 

QUI NOUS SOMMES ? 

 

Touché!, c’est d’abord une équipe « tricotée serrée » en croissance depuis 1995. Nous sommes une agence média 

propriété d’Omnicom Media Group, un leader mondial en communication-marketing. Notre créativité et notre 

passion nous ont permis d’obtenir des comptes nationaux d’envergure ; de nombreuses récompenses provinciales, 

nationales et mondiales ; et le titre d’agence de l’année au Canada en 2017 – une première au Canada pour une 

agence média.  

 

Nous nous réinventons constamment et notre terrain de jeu grandit au même rythme que l’univers des médias se 

complexifie. Nous perfectionnons inlassablement notre art en stratégie et planification des medias traditionnels, 

numériques et sociaux. Nous épaulons nos clients dans tous leurs besoins médias, du marketing par moteur de 

recherche (SEM/SEO), à l’intelligence d’affaires, en passant par la programmatique et la distribution de circulaires !  

 

Malgré sa croissance fulgurante, touché ! a refusé de devenir une « grosse entreprise » et a plutôt choisi d’être une 

« grande startup » où l’innovation, la collaboration et la passion sont les valeurs fondamentales qui cimentent les 

troupes. Nous avons à cœur nos employés et cherchons actuellement à agrandir notre équipe de passionnés des 

médias.  

 

Touché ! c’est la force d’un réseau, l’agilité d’une startup.  

 

 

QUELS SONT LES DÉFIS QUI VOUS ATTENDENT ? 

 

Principales responsabilités :  

 

 Gérer la réception de factures papier et électronique ; 

 Imprimer, vérifier et coder la facturation des divers fournisseurs ; 

 Réconcilier la facturation fournisseurs avec les achats clients ; 

 Faire des suivis auprès des fournisseurs par téléphone et courriel ; 

 Classer la facturation après la réconciliation. 

 

Notre candidat idéal détient : 

 

 DEP en comptabilité ou autre diplôme équivalent ; 

 Organisation, rigueur et souci du détail ; 

 Autonomie ; 

 Esprit de collaboration et de travail d’équipe ; 

 Bonne gestion du stress et gestion des priorités ; 



 Maitrise de la langue française à l’oral et à l’écrit ; 

 Niveau intermédiaire avancé de la langue anglaise à l’oral et à l’écrit. 

 

 

NOTRE ENGAGEMENT 

 

Nous voulons vous faire vivre une expérience à la hauteur de votre talent ! Nous nous engageons à vous faire vivre 

des expériences multiples d’apprentissage et de développement de vos compétences, parce que nous croyons en 

vous et souhaitons vous aider à vous tailler une place de choix dans l’industrie des médias. 

 

 

CE QUE NOUS OFFRONS : 

 

 Déjeuners/cafés fournis à tous les jours 

 Comités sociaux et concours à l’interne  

 Bureaux fermés durant le temps des fêtes 

 Programme de reconnaissance 

 5 congés flottants par année pour vous permettre de récupérer  

 Soirées 5 à 7 et activités d’équipe pour solidifier nos troupes 

 Couverture d’assurance complète payée à 100% par l’employeur 

 

  

Faites-nous connaître votre talent en nous faisant parvenir votre CV à 

emplois@touchemedia.com Nous avons hâte de faire votre connaissance pour une 

opportunité immédiate ou future !  

 

 

 

 

 

 

 


