
 

Le Domaine de la forêt perdue  est une entreprise agro-touristique présente dans 
le paysage de la Mauricie depuis 25 ans et reconnue à travers le Québec tant pour 
la diversité de ses activités que pour l’expérience unique qu’elle fait vivre à ses 
visiteurs du monde entier : patinage en forêt,  découverte du monde des abeilles, 
piste d’hébertisme, pêche en étang, escalade dans un labyrinthe suspendu, etc.   

Nous sommes présentement à la recherche d’un ou d’une: 

Technicien(ne) en comptabilité 

PRINCIPALES FONCTIONS : 

La personne titulaire du poste aura à réaliser le cycle comptable complet. Plus précisément, elle devra : 

 Gérer les comptes payables et recevables; 

 Préparer la paie hebdomadairement; 

 Produire les rapports statutaires (TPS/TVQ); 

 Procéder à un suivi quotidien des encaissements et des liquidités de l’entreprise afin de maximiser 
l’efficacité des opérations; 

 Effectuer les conciliations bancaires et les écritures de fin de mois; 

 Établir les états financiers mensuels et préparer les dossiers de fin d’année pour le vérificateur; 

 Participer à l’élaboration des budgets et prévisions financières.  
 

La personne titulaire sera également amenée à s’impliquer dans le développement de l’entreprise et à 
participer à l’expérience client, par exemple en traitant les demandes de subventions et rapports 
gouvernementaux, en collaborant aux réflexions d’aménagement et en répondant aux demandes de 
renseignements et à l’accueil des visiteurs. 

EXIGENCES DU POSTE : 

 Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience dans des fonctions similaires; 

 Détenir une formation dans une discipline pertinente telle que la comptabilité ou l’administration; 

 Maîtriser le logiciel Sage et la suite Office;  

 Faire preuve de débrouillardise et d’initiative; 

 Être rigoureux, discret et présenter un grand sens de l’organisation; 

 Esprit coopératif, capacité à travailler sur plusieurs dossiers simultanément et à gérer ses priorités. 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Poste permanent, de 30 à 40 heures par semaine selon la période de l’année; 

 Salaire à discuter selon l’expérience; 

 Horaire flexible, accès gratuit au site. 

Vous souhaitez pouvoir vous impliquer dans une petite entreprise, relever les défis liés à son 
développement et contribuer à l’expérience unique et originale que nous offrons à nos visiteurs? 

Faites parvenir votre candidature à: info@domainedelaforetperdue.com 
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