
 
   
 
 

CHEF COMPTABLE 
 Entrée en fonction début mars 2023 

 
Pour postuler, faites-nous parvenir votre curriculum vitae et votre lettre d’intérêt à l’adresse suivante: rh@ducoreexpertise.com. Seul.es 
les candidat.es retenu.es seront contacté.es.  

QUI SOMMES-NOUS? 

 

Ducore Expertise offre des services d’expertise médicale indépendante aux entreprises canadiennes et 
se positionne comme un incontournable de son industrie dans l’est du Canada. Membre du réseau 
Examworks, le plus important réseau d’expertise médicales au monde. Notre expertise, notre culture 
orientée vers l’expérience client et nos standards d’excellence nous ont permis de connaître une 
croissance rapide et ininterrompue depuis notre fondation. 

TYPE D’EMPLOI Permanent et à temps plein 

SALAIRE ANNUEL Entre 65 000$ et 80 000$, selon l’expérience 

AVANTAGES 

Possibilités d’avancement et de voir le poste évoluer selon les ambitions du ou de la candidat.e 
Assurances collectives (salaire, santé et lunettes) 
Programme de mieux-être (Salle d’entraînement, 50% de la carte OPUS, rembours. d’activités culturelles) 
Environnement de travail stimulant et équipe dynamique 
Hybride (alternance télétravail) 

LIEU DE TRAVAIL 6515, Av. Christophe-Colomb, Montréal (à 5 min. à pied du métro Beaubien) 

MANDAT 

Sous la supervision et l’encadrement du directeur des finances : 

• Assumer la gestion des comptes à recevoir (envoi des états de compte et collection), enregistrement 
des encaissements 

• Supporter la commis aux comptes à payer dans la gestion des factures de médecin et des factures de 
fournisseurs (transcriptrices, fournisseurs généraux) 

• Supporter la commis aux comptes à recevoir dans la facturation des expertises réalisées 

• Mener à bien le processus de fin de mois, conciliation bancaire, réconcilier les soldes du grand livre 

• Répondre aux demandes de l’audit interne 

• Répondre aux questions courantes des employés, clients, médecins et autres fournisseurs; 

• Réaliser toute autre tâche connexe liée à la comptabilité; 

• Générer des rapports d’analyse (marge brute, revenus par client, etc.). 

ADN RECHERCHÉ 

• Quatre (4) ans ou plus d’expérience dans le domaine de la comptabilité 

• Personnalité orientée vers l’action et les résultats 

• Aptitude pour le travail d’équipe 

• Agilité avec une forte capacité à résoudre les problèmes 

• Autonome et bonne gestion du temps et des priorités 

• Bonne connaissance des outils informatiques de base (Excel niveau intermédiaire, Recherche V et 
Great Plains, un atout) 

• Bilinguisme, un atout 
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