
 

 

 
Laval 

 

Vous êtes ici  
 

Située à Laval, cette usine d’aéronautique est le centre d’excellence en fabrication de 
trains d’atterrissage de petites et moyennes dimensions.  L’usine de Laval exerce un 
rôle modèle en avancement des méthodes de travail en usinage, de la programmation 
et de la sécurité.   

 
C’est dans un esprit d’ouverture que nous œuvrons à répondre aux besoins de nos 
employés, notamment en offrant des avantages sociaux compétitifs, un mode de vie sain 
grâce à nos activités de reconnaissance et nos conditions de travail flexibles.  Nous 
favorisons la créativité et la participation de nos employés pour créer un environnement 
de travail sécuritaire et de qualité.   
 

Le défi du stage 
 

• Poste évolutif, survol du poste de technicien comptes payables, technicien 

comptes recevables et analyste financier junior 

• Support aux comptes payables et recevables 

• Observer et participer à quelques tâches de fin de mois comptable 

• Mettre à jour les indicateurs de performance clé 

• Analyse des comptes de bilan 

• Analyses diverses ponctuelles (demandes du contrôleur, de l’assistant-

contrôleur ou de l’analyste) 

• Survol de certains contrôles internes 

• Participer à l’établissement du prix de revient 

• Possibilité de grandir dans l’entreprise à moyen à long terme 

 

Facteurs de succès 
 

• Aucune expérience requise en comptabilité 

• 2 ans d’expérience sur le marché du travail (+++) 

• Bonnes connaissances de la suite Microsoft Office (Excel surtout) 

• Bilingue en Français et en Anglais (+++) 

Profil recherché 
 

• Personne dynamique qui travaille bien en équipe 

• Souci du travail bien fait et bonne organisation du travail 

• Analytique, curieux, autodidacte, adaptatif 

• Attitude positive 

• Désir d’apprendre le fonctionnement d’un système ERP complexe (BAAN) 

• Personne aux études (3e année technique comptable ou au BAA) qui a 

l’intention d’obtenir son titre de CPA 

 
 

 
 
 



 

 

 

Un fleuron québécois sur la scène internationale 
 

Troisième plus grand joueur mondial dans l’industrie des trains d’atterrissage, Héroux-
Devtek dessert les marchés de l’aérospatiale civile et militaire à partir d’installations 
situées en Amérique du Nord et en Europe. La longévité, la flexibilité et les antécédents 
de la société en matière de développement et de mise en œuvre de systèmes de 
production innovants l’ont distinguée en tant que leader dans ce domaine. Avec ses 
dernières acquisitions, Héroux-Devtek consolide son statut de l’un des principaux 
concepteurs et fabricants de trains d’atterrissage, de systèmes d’actionnement et de 
systèmes hydrauliques dans l’industrie aérospatiale mondiale.  
 
 
 
 


