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Description (External)
Description - External
Nous sommes des pionniers. Nous avons été les premiers à franchir le mur du son et à concevoir le premier scooter de
 l’espace fonctionnel. Nous avons pris part à la première mission de la NASA sur la Lune et nous avons mis en marché
 des systèmes de rotors basculants évolués. Aujourd’hui, nous façonnons l’avenir de la mobilité sur demande. Les
 employés de Bell sont fiers de travailler pour une entreprise emblématique, regroupant de grands talents, qui produit en
 peu de temps des appareils à décollage vertical novateurs et recherchés. 
Sous la direction du superviseur Finances, le titulaire effectuera des tâches en lien avec plusieurs processus comptables 
- Réconciliation de compte de grand livre 
- Effectuer les entrées de données comptables 
- Participer à la fermeture des périodes comptables 
- Gérer les problèmes éventuels et apporter les mesures correctives nécessaires 
- Gérer et réconcilier les transactions inter compagnie lorsque applicable 
- Communiquer les résultats et les problèmes potentiels 
- S'assure du respect des contrôles financiers en place pour tous les processus 
- Effectuer tâches reliées aux processus suivants : 
- Bons d’expédition 
- Comptes à payer/recevoir 
 
Et autres tâches connexes 
 
*** 
 
We are pioneers. We were the first to break the sound barrier and design the first functional jetpack. We were aboard
 NASA’s first lunar mission and brought advanced tiltrotor systems to market. Today, we are defining the future of on-
demand mobility. At Bell, we are proud to be an iconic company with superb talent, rapidly creating novel and coveted
 vertical lift experiences. 
 
Summary of job description 
Under direction of the Finance supervisor, the incumbent will perform tasks in relation to many accounting processes 
- General Ledger Account reconciliation 
- Perform data entry 
- Participate in Period end closing for the business units 
- Manage issues and provide corrective action 
- Manage and reconcile Intercompany transactions 
- Communicate results/problems 
- Ensure appropriate financial controls in place for all processes 
- Perform tasks related to the following processes 
- Sales orders 
- Accounts payable and receivable 
And other related tasks 

Qualifications - External



Technique en cours 
Capacité d'analyse et de diagnostique 
Capable de travailler sous pression avec délai souvent serré 
Bon communicateur et bilingue 
 Connaissance de Microsoft Office (Excel, Outlook, PowerPoint) 
Capacité de travailler seul et en équipe 
Connaissance de SAP est un atout 
 
Ne ratez pas votre chance de vous joindre à un milieu diversifié et inclusif qui favorise un sentiment d’appartenance.
 En tant que membre de notre effectif mondial, vous collaborerez avec des équipes dévouées et enthousiastes, dont les
 différences d’expériences, d’antécédents et d’idées et une solide passion pour nos produits nous permettent d’aller
 au-delà du vol. 
 
 
Bell Textron Canada Ltée adhère aux principes d’équité en matière d’emploi. 
 
*** 
Technical program 
Analytical/diagnostic skills 
Able to work under pressure and meet deadlines 
Excellent communication/interpersonal skill dealing with all levels - Bilingual 
Proficient in Microsoft office (Excel, Outlook, PowerPoint) 
Willing to work both individually & as part of a group 
Knowledge of SAP 
 
Don’t miss the chance to join a diverse, inclusive environment where you feel a sense of belonging. As a member of our
 global workforce, you will collaborate with dedicated, enthusiastic teams where unique experiences, backgrounds and
 ideas combined with a strong passion for our products take us above and beyond flight. 
 
Bell Textron Canada Ltee adheres to the principles of Employment Equity. 


