
 
 

Sous la responsabilité du Superviseur, Équipe gestion de projets l'Adjoint à la facturation aura comme tâche 
principale d’effectuer la facturation des clients selon les contrats établis et assurer un suivi rigoureux sur l’intégrité 
des données et des paiements. 
 
RESPONSABILITÉS 

• Analyser les dossiers dans le but d’effectuer la facturation selon les données reçues des opérations pour 
chacun des projets et s’assurer de la conformité des données à partir de QBase, plans de travail 

• Participer à l’amélioration continue en suggérant des pistes d’action; 

• Exécuter des rapport, relances, suivi de statut auprès des divers intervenants; 

• Organiser son travail de manière à faciliter la relève en cas d’absence; 

• Faciliter la communication entre les opérations et leur client interne; 

• Procéder à l’entrée de données dans les divers outils de suivi; 

• Déposer les fichiers sur les différents serveurs; 

• Traiter, acheminer et classer les courriels; 

• Effectuer d’autres tâches relevant de sa compétence au besoin ou à la demande de son supérieur 
immédiat. 

 
EXIGENCES 

• Diplôme d’études professionnelles ou collégiales en comptabilité; 

• Expérience minimale de 1 an dans un poste similaire; 

• Capacité de lire des plans de travail; 

• Esprit d’analyse élevé; 

• Minutie et rigueur; 

• Méthodique et organisé; 

• Travail d’équipe; 

• Connaissance de MS Dynamics AX un atout; 

• Bonnes connaissances des logiciels de la Suite Ms Office; 

• Bilinguisme français et anglais, parlé et écrit. 
 
À PROPOS DU GROUPE TELECON 

Fondée en 1967, Telecon s’appuie sur sa présence nationale et ses quelque 3 000 professionnels pour concevoir, 
bâtir et connecter des réseaux de télécommunications partout au pays. Nos services intégrés incluent l’ingénierie, 
la localisation, la construction, l’installation et l’entretien des réseaux de télécommunications souterrains, aériens, 
intérieurs et sans fil. Animés par la volonté de demeurer les chefs de file de l’industrie canadienne, nous nous 
engageons à offrir des services sur mesure et des solutions clés en main de qualité supérieure, dans les meilleurs 
délais et aux meilleurs coûts afin de répondre à l'ensemble des besoins et exigences de nos clients. Nos 
professionnels chevronnés et innovateurs sont passionnés par leur travail, déterminés à ravir nos clients et 
fortement engagés envers la santé et la sécurité au travail 
 
Nous vous remercions de votre intérêt mais nous communiquerons seulement avec les candidats sélectionnés pour 
une entrevues. L’usage du masculin a pour unique but d’alléger le texte. 

 
S’il vous plait, faites parvenir vos candidatures au arnaud.beauregard@telecon.ca  
 
Le bureau est situé au 4141 Autoroute Laval Ouest, Laval, Québec H7P 4W6. 

 


