
L'entreprise
Depuis 40 ans, le Super Aqua Club accueille des centaines de milliers de glisseurs dans
son parc aquatique de Pointe-Calumet. Avec 45 attractions pour petits et grands, il
s’agit du parc aquatique le plus complet au Québec. 
Notre grande famille de 300 employés innove et collabore jour après jour pour offrir
des moments mémorables à des milliers de familles, chaque été! La Super Aqua
Équipe aime s’entraider, partager ses connaissance, mais par-dessous tout : trouver
des idées pour innover et surprendre notre clientèle. Ici, l’expérience humaine, les
opportunités d’apprentissage et le plaisir sont au cœur des préoccupations. 
De plus, le Super Aqua Club est un fier finaliste pour le prix des Pratiques innovantes
en ressources humaines 2022 remis  par l’Alliance de l’industrie touristique du Québec!

Le poste
En tant que stagiaire en comptabilité, tu pourras, sous l'aile de la Directrice
comptabilité et administration, contribuer de façon active à l'amélioration de nos
processus comptables. Cela veut donc dire de participer au traitement des factures des
fournisseurs, effectuer des écritures de régularisation mensuelles, participer au
processus de fin de mois, préparation des rapports financiers. 

De plus, tu aurais ton rôle à jouer dans le développement de tableaux de bords et
d'outils de gestion d'inventaires, nos ventes et nos couts opérationnels. Tu pourras
donc aider à faciliter le processus de décision! 

Ne rate pas ta chance d'obtenir une bonne première expérience dans le monde de la
comptabilité!

Mots clés: Stage, Comptabilité, Écriture comptable, Traitement de facture,
Administration, Paie.
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Traitement des factures ;
Écritures comptables ;
Participer au processus de fin de mois ;
Gestion des inventaires ;
Conciliation des comptes ;
Effectuer tout type d'analyse ;
Participer aux rapports financiers et tableaux de bord ;
Participer à la gestion de la fraude ;
Participer à la gestion de la paie ;
Tâches administratives ;
Autres tâches connexes.

Étudiant collégial ou universitaire dans le milieu de la comptabilité ou autre
domaine connexe ;
Bonne connaissance de la suite Office, plus particulièrement Excel  ;
Sens de l’initiative et de l’organisation ;
Souci du détail ;
Capacité à travailler en équipe ;
Tu es familier avec le système Quickbooks (est un atout).

Horaire flexible et milieu de travail décontracté ;
Salaire compétitif ;
Prix d'excellence, concours, tirages, cadeaux, etc. ;
Gratuités et rabais pour ton entourage ;
Événements sociaux (soirées thématiques, activités externes, gala de fin de saison,
etc.)

Tâches

Ton profil

Tes avantages

Type et durée du travail
Stage rémunéré à temps plein, de mai à août 2023. Salaire à déterminer. Sous la
supervision de la directrice comptabilité et administration.

Note : le genre masculin est employé dans le but d’alléger le texte, il inclut le genre féminin.


