
 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Les Entreprises Yvon D’Astous et Fils Inc est une PME qui œuvre dans le domaine forestier. Nous effectuons 
principalement le transport de la forêt vers l’usine et nous avons aussi la charge de la récolte, de la voirie, du 
déneigement, de la technique ainsi que de la supervision de toutes ces activités. 
 
Notre belle équipe rallie des humains chargés d’expériences et une jeune relève chargée d’une grande volonté à 
relever des défis entrepreneuriaux. Tous ces gens ont en eux la passion de la forêt et de la vie qui y habite. 
 
Le bureau administratif est situé à St-Damase. Une belle localité dans le centre du triangle d’Amqui, Mont-Joli et 
Matane. Pas plus de 30 minutes en longeant notre beau fleuve ou en sillonnant notre belle vallée. 
 

Nous recherchons un candidat(e) pour occuper le poste de : Technicien(ne) comptable. 

 
Il s’agit d’un poste permanent régulier de 25 à 30 heures par semaine avec une rémunération annuelle variant de 
40 000$ à 45 000$. Participation de l’employeur à un régime volontaire d’épargne-retraire (RVER). 
 
Les principales fonctions consistent à : 

-Tenir la comptabilité à jour – Cycle mensuel et annuel; 
 -Gestion des comptes fournisseurs; 
 -Gestion des comptes clients; 
 -Gestion de la paie, production des rapports annuels et relevé d’emploi; 
 -Suivi sur Excel en lien avec les activités de transport; 
 -Gestion de différents rapports administratifs en lien avec les activités de l’entreprise. 
 

Ce que l’on recherche comme atout et qualité est : 
Personne débrouillarde, proactive avec une grande soif d'apprendre et capable de leadership. Connaissance de 
l'environnement Microsoft et du logiciel comptable Avantage serait un atout. 
 
Ce que l’on offre en plus de la rémunération est : 
Horaire flexible permettant une belle conciliation travail-famille ou même un autre emploi ou en prévision d’une pré-
retraite. Télétravail en formule hybride. Formation et accompagnement par une personne d'expérience. 
Reconnaissance de ton savoir-faire pour établir les vacances. 
 
Début de l’emploi : dès que tu es disponible. 

 
Le défi t’intéresse et tu désires t’impliquer. 

Fais-nous parvenir ton CV par courriel : eydinc@globetrotter.net 


