
Ce poste chez Le service de comptabilité LP est situé au 8535 boulevard St-Laurent (Montréal). Le ou la 

technicien(ne) comptable recherché(e) aura un rôle de soutien auprès de madame Line Pépin, comptable, 

dans l’exécution efficace des activités comptables, notamment pour Kinatex Sports Physio. 

Le service de comptabilité LP jouit d’une solide expertise depuis plus de 17 ans en tenue de livres et 

d’analyse financière et ce, dans divers secteurs d’activités. Nos services ont pour objectif d’aider nos clients 

à résoudre des problèmes complexes en lien avec leur comptabilité et à identifier des opportunités 

d’économies monétaires. 

Afin de soutenir notre croissance, nous avons déplacé nos locaux et sommes maintenant situés en plein cœur 

du quartier Villeray où nous livrons des résultats de qualité et des solutions créatives pour optimiser le 

rendement de nos clients. 

Nous aimerions agrandir notre équipe dynamique. Nous sommes donc à la recherche d’un(e) technicien(ne) 

en comptabilité à temps plein avec un horaire flexible. 

 

Avantages :  

• Local situé en plein cœur du quartier Villeray, à 10 minutes à pied de la station Crémazie et tout 

près d’un gym 

• Bureau ensoleillé, avec une terrasse en arrière 

• Horaire flexible et équipe dynamique 

Exigences du poste : 

• Excellent français et anglais intermédiaire 

• DEC en comptabilité ou formation en commerce 

• 2 années d’expériences en comptabilité (atout) 

• Connaissance du cycle comptable complet, EmployeurD, ADP, Sage 50 et chiffrier électronique 

Excel 

Conditions d'emploi : 

• Temps plein : 30 à 35 heures/semaine  

• Disponibilités : du lundi au vendredi 

• Flexibilité d’horaire : à déterminer selon les disponibilités du candidat   

• Salaire : déterminé selon la formation générale et l'expérience 

• Lieu de travail : 8535 boulevard St-Laurent, Montréal  

• Date d’entrée en poste : dès que possible   

 

Vous aimez les défis et souhaitez un environnement de travail dynamique? Le service de comptabilité LP 

vous attend! 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au soin de Mme Nadine Fontaine, coordonnatrice au 

recrutement chez Kinatex Sports Physio, à l’adresse suivante : kinatex.emplois-admin@kinatex.com 

mailto:kinatex.emplois-admin@kinatex.com

