
 
 

          

AGENT À LA COMPTABILITÉ 
 
SOMMAIRE  
Relevant du directeur finances et comptabilité, le titulaire du poste est impliqué dans les activités du département 
de comptabilité, en assurant le bon service des appels téléphoniques et en offrant son support à diverses tâches 
du département. 
 
 
RESPONSABILITÉS 

• Répondre aux appels téléphoniques sur les lignes comptabilité (service clients et courtiers)  

• Participer aux activités de perception des comptes clients Leclerc, lignes personnelles et commerciales. 
o Générer et envoyer les lettres de rappels 
o Répondre et effectuer des appels clients 

• Effectuer les encaissements et dépôts des paiements clients et courtiers. 

• Effectuer périodiquement la facturation automatisée et le téléchargement EDI.  

• Participer à la facturation et corrections manuelles diverses. 

• Collaborer à diverses tâches du département de comptabilité telles l’analyse et l’envoi des états de 
compte, conciliations, remboursements clients, etc. 

• Effectuer des périodes de remplacement de la réceptionniste. 

• Maintenir à jour la documentation et les procédures relatives à ses tâches et responsabilités. 

• Apporter sa contribution à l’amélioration des méthodes et processus de travail de l’entreprise. 

• Autres tâches connexes 
 
ÉDUCATION REQUISE 

• AEC ou DEC en comptabilité, bureautique 

• Bilinguisme français-anglais 
 
EXPÉRIENCE / APTITUDES 

• Posséder une expérience pertinente de 3 à 5 ans; 

• Excellentes aptitudes en communication avec intervenants de tous niveaux, internes et externes. 

• Expérience en service à la clientèle ou perception de comptes à recevoir un atout ; 

• Bonnes aptitudes en gestion du temps et des priorités ; 

• Aptitude à travailler en équipe, autonomie et sens de l’organisation ; 

• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office (Excel et Word principalement) 

• Connaissances du domaine de l’assurance et du système Applied Epic sont un atout. 
 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à présenter leur candidature à Josée Lambert au service 
des ressources humaines via jlambert@leclercassurances.com. 
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