
 
Commis comptable 
 
Établie depuis plus de 40 ans, SAIL Plein Air Inc. est une entreprise québécoise ayant niché son 
siège social à Laval.  SAIL Plein Air regroupe des professionnels de tous les horizons qui partagent 
talents et expériences pour contribuer à « leurs » magasins érigés au Québec et en Ontario.  La 
bannière SAIL offre le plus grand choix des meilleures marques au sein du plus grand réseau de 
magasins de plein air, de camping, de chasse et pêche de l’est du Canada !  La bannière Sportium, 
quant à elle, propulse vers l’excellence la performance des sports individuels et d’équipe ! 
 
À titre de commis comptable, mettez à profit votre intérêt pour le service à la clientèle en agissant 
comme point de contact pour les équipes de gestion en magasin lors de questions comptables.  
Vous maniez de mains de maître les données comptables afin que celles-ci soient transformées 
en outils de gestion.  Vous contribuez ainsi à la préparation d’états financiers conformes à la réalité 
financière de l’organisation. 
 
 
 
Vous serez accompagné par votre Contrôleur et votre implication consistera à: 

• Effectuer une saisie d’écritures comptables juste et exacte en fin de mois ainsi qu’en fin 
d’année; 

• Procéder périodiquement aux conciliations bancaires; 

• Analyser assidûment divers comptes de bilan; et en faire ressortir les écarts ou anomalies; 

• Répondre aux requêtes comptables des équipes de gestion des magasins et des sites 
transactionnels, selon les normes et délais préétablis; 

• S’assurer de la réception et de l’exactitude des petites caisses des magasins.  Les analyser 
pour ensuite en faire la codification au système de gestion intégré (ERP); 

• Classer promptement les documents comptables ainsi que leurs pièces justificatives 

• Préparer et produire divers rapports comptables. 
 
 
 
Les moments forts de votre histoire font de vous une personne qui : 
- À compléter une scolarité professionnelle ou collégiale dans le domaine et a développé sa 

compréhension du cycle comptable au cours de ses 2 années d’expérience en comptabilité; 
- Est reconnue pour ses connaissances d’Excel (par exemple : tableau croisé dynamique et 

Recherche V) et d’un système de gestion intégrée (ERP) tel que Microsoft Dynamics NAV; 
- Communique aisément par courriel ou par téléphone, en français comme en anglais; 
- Respecte les procédures et porte une attention particulière à l’exactitude et à la justesse des 

données qui lui sont confiées. 
- Identifie rapidement les besoins réels de ses clients, internes ou externes, dans un souci 

d’efficacité organisationnelle.  Oriente promptement ses actions afin de fournir un service 
répondant à leurs besoins dans une perspective d’amélioration et de satisfaction durable tout 
en assurant un suivi sur une base continue; 

- Établis et maintiens des relations harmonieuses basées sur la confiance et qui sont 
mutuellement profitables. 

- Agence divers éléments de façon méthodique afin de constituer un tout cohérent et adapté à 
la situation.  Sait prioriser ses actions et gérer son temps de manière efficace et autonome 
afin de réaliser ses responsabilités, être orienté vers les solutions et respecter les délais 
prévus. 

 

 


