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DESCRIPTION D’EMPLOI 
 
 
 

 
 
 

Qui sommes-nous ? 
 
MACH, BÂTISSEUR DE VALEURS  

Depuis plus de 20 ans, Mach bâtit des projets immobiliers pensés dans le but d’avoir un impact 
structurant, durable et significatif sur les villes et les quartiers, comme sur la vie des résidents, des 
utilisateurs et des visiteurs. Ainsi, l’entreprise érige chaque immeuble pour créer des valeurs 
collectives alliant beauté, utilité et responsabilité. 

Au Canada, Mach se hisse parmi les plus importants propriétaires d’immeubles à bureaux. Elle se 
distingue notamment par un portefeuille immobilier de plus de 27 millions de pieds carrés, incluant 
plusieurs fleurons du paysage urbain québécois : l’édifice Sun Life, la Tour CIBC, la tour de la Place 
Victoria, Quartier des Lumieres ou encore l’Édifice Telus à Québec.    

En rejoignant MACH, tu intègres une véritable famille de professionnels qui t apportera un milieu 
de travail épanouissant, passionnant et challengeant! 
 

Information générale 
 
TITRE :    Technicien comptable  
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT :  Directeur comptabilité financière 
DÉPARTEMENT :  Finances 
LIEU :    Montréal 
CATÉGORIE D’EMPLOI :  Technique 
STATUT D’EMPLOI :  Régulier à temps plein 
 

Description du poste 
 
Sous la responsabilité du Directeur comptabilité financière, le technicien comptable effectue les 
tâches suivantes. 
 
 

Responsabilités 
 

• Rapport TPS- TVQ (80% du poste) 
- Estimer la TPS-TVQ  
- Faire les rapports TPS-TVQ  
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- Collecter la TPS-TVQ  
• Faire la maintenance du module PO  
• Traiter du courrier  
• Coder les factures  
• Télécharger les relevés bancaires  
• Faire les rapprochements bancaires  
• Faire la comptabilité pour le Corps  
• Faire les petits audits de la TPS / TVQ  
• Faire l’analyse comptable sur demande 
• Faire les dépôts 
• Effectuer toutes autres tâches et projets connexes 

 
 

 
Qualifications 

 
• Détenir un diplôme d’études collégiales en comptabilité. 
• Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience dans un emploi semblable. 
• Avoir une expérience significative dans le traitement de la TPS-TVQ 
• Maîtriser la suite Microsoft Office. 
• Posséder de bonnes connaissances au niveau des systèmes comptables Hopem et Sage 50 
• Excellentes habiletés en communication orale et écrite en français et en anglais. 

 
Compétences 

 
• Habileté à travailler dans un environnement où les activités se déroulent rapidement. 
• Capacité à prendre des décisions, résoudre des problèmes et établir des priorités. 
• Personne polyvalente, ouverte, débrouillarde et autonome qui aime travailler en équipe. 
• Orientation vers l’excellence dans le service à la clientèle.  
• Habile communicateur et sens de l’écoute active. 
• Habile négociateur, axé sur la résolution de problèmes. 
• Créatif et innovateur. 

 
 
Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but 
d’alléger le texte. 
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