
Commis comptable junior 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

Tâches principales 

▪ Vérifier tout reçu et obtenir l’autorisation de paiement appropriée.  

▪ Préparer les chèques afférents aux comptes payables.  

▪ Imprimer tout rapport de comptes payables et conserver les dossiers des fournisseurs réguliers.  

▪ Concilier l’état de compte et le grand livre et s’assurer que les paiements sont conformes aux 
échéanciers de la concession.  

▪ Maintenir un système de petite caisse et de gestion des timbres. 

▪ Répondre aux questions des fournisseurs.  

▪ Préparer des analyses de comptes sur demande.  

▪ SAAQ Clic fait quotidiennement. 
Tâches reliées aux comptes à recevoir  

▪ Concilier et déposer, sur une base quotidienne, les paiements reçus des services après-vente et 
pièces, y compris les charges sur cartes de crédit.  

▪ Établir des reçus pour toutes espèces provenant de la vente de véhicules, vérifier si des sommes 
sont dues.  

▪ Consigner les encaissements finalisés et mettre à jour le grand livre des comptes clients.  

▪ Classer toutes les preuves d’encaissements, les talons de chèques et les reçus bancaires et tous 
autres documents. 

▪ Préparer les dépôts en espèces et remplir la feuille de contrôle de l’encaisse sur une base 
quotidienne.  

▪ Traiter les dépôts quotidiens des paiements effectués par cartes de crédit.  

▪ Préparer au besoin les états de compte à recevoir et les faire parvenir aux clients.  

▪ Localiser et traiter les facturations des frais, les retours et les chèques sans provision.  

▪ Recevoir les appels téléphoniques concernant les comptes à recevoir et assurer le suivi des 
demandes.  

▪ Mettre à jour les données concernant les comptes clients. 

▪ Exécuter d’autres tâches selon les besoins et les consignes de la direction.  

Personnel chargé du travail général de bureau.  
Enregistrer les opérations financières de la concession. Établir les factures et compiler des données 
pertinentes pour la concession. Obtenir les données financières permettant la tenue de documents 
comptables. Compiler et conserver des registres de comptes payables vérifiés. Concilier les états de 
compte et émettre les paiements aux fournisseurs. Inscrire les versements aux comptes clients et 
conserver des registres des comptes à recevoir. Concilier et déposer les argents versés à la concession. 

▪ EXIGENCES D'EMPLOI

Connaissances des langues (français et anglais) Connaissance 
informatique

Sens de l’organisation Honnêteté et discrétion

Polyvalence Autres



NOTA : Dans la présente publication, le masculin désignant des personnes est employé sans aucune 
discrimination. 


