
 

 

 
 

TECHNIDATA RECRUTE 
UN(E) TECHNICIEN(NE) COMPTABLE  

 

ENTREPRISE 

Filiale du groupe TSS CSI, leader dans l’édition logiciel vertical en Europe et dans le monde 
avec un chiffre d’affaires annuel de plus de 2 milliards €, TECHNIDATA est un éditeur de 
logiciel dans les solutions informatiques pour le diagnostic in vitro. Son système qualité est 
certifié ISO 9001 et 13485. 

Forts de 30 ans d’expérience et de savoir-faire dans les domaines de l’organisation et de la 
gestion des laboratoires, nous assurons la conception, la distribution, l’installation et la 
maintenance de nos solutions. 

Avec plus de 650 clients dans le monde, nous employons 150 collaborateurs répartis sur nos 
6 filiales en Europe, Amérique et Asie.  

Afin d’accompagner notre développement en Amérique du Nord nous recrutons un(e) 
TECHNICIEN(NE) COMPTABLE. 
 

POSTE 

 Sous la supervision de la comptable de la filiale de l’Amérique du Nord, vos missions 
principales seront les suivantes : 

 Effectuer et contrôler les enregistrements des factures et paiements dans le 
système de gestion comptable, 

 Enregistrer les commandes dans le système de facturation (GCOM) et de 
planification des projets, 

 Collecter les comptes à recevoir, 
 Contrôler et enregistrer les comptes de dépenses, 
 Effectuer les conciliations bancaires, 
 Préparer les remises gouvernementales (TPS/TVQ), 
 Vérifier les déductions à la source (DAS) et les relevés fiscaux (T4, relevé 1), 
 Préparer divers rapports requis par les gestionnaires de l'entreprise.  

 

 Egalement, vous aurez en charge diverses tâches opérationnelles liées au bon 
fonctionnement du bureau, soit : 

 Assurer la bonne logistique du bureau (tâches administratives, réponses aux 
appels, gestion des colis et commandes de fournitures), 

L’efficience du laboratoire à portée de main 



 Gérer la logistique des déplacements et hébergements des collaborateurs, 
 Produire, revoir, traduire (français-anglais), de la documentation à l’intention des 

employés et des clients, 
 Participer à l’organisation d’évènements corporatifs, 
 Apporter une assistance ponctuelle aux autres départements (Direction Générale, 

Ventes et Marketing).  

 
 

 Vous bénéficiez, à votre arrivée, d’un parcours d’intégration mettant l’accent sur la 
démarche qualité de l’entreprise. 

 Lieu de travail : Montréal avec possibilité de faire du télétravail  

 Poste permanent 

 Rémunération selon profil et expérience 

 

 

 

 

CANDIDAT 

 Possédant un D.E.C en comptabilité, vous justifiez d’une expérience réussie sur un poste 
similaire.  

 Vous maîtrisez le français et l’anglais, à l’oral comme à l’écrit.  

 Vous possédez une excellente maîtrise d’Acomba et d’Excel. 

 Le sens de l’organisation, le souci du détail, les habiletés communicationnelles et le 
respect des délais sont indispensables pour la réussite de votre mission. 

 

 

Merci d’envoyer votre candidature à recrutement@technidata-web.com 
Pour plus d’informations concernant notre entreprise, visitez notre site www.technidata-web.com 

 

Laboratory efficiency at your fingertips 

http://www.technidata-web.com/

