
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Préposé(e) à la comptabilité 
 

Le Groupe Nordik est une entreprise en pleine effervescence qui vise à se tailler une place au sommet 
de l’industrie du « lifestyle », du mieux-être, du divertissement, de la santé, du sport et du tourisme. 
C’est en misant sur la diversité de ses activités que le Groupe Nordik parvient à créer de la valeur et 
ainsi accroître le marché de l’entreprise. Par l’entremise de sa division Développement corporatif, il 
identifie et évalue des opportunités d’affaires afin de réaliser et de s’associer à des projets prometteurs 
et d’envergures et ce, au sein d’organisations dynamiques dont les mandats s’inscrivent globalement 
dans l’univers du mieux-être.  
 
Nous sommes présentement à la recherche de talents qui grâce à leurs compétences sauront 
contribuer à la croissance et à la réalisation de la mission de l’entreprise. Joignez-vous à l’équipe. 
 

 

Les employés du Nordik Spa-Nature s’engagent à respecter nos valeurs d’entreprise : 
 

• Responsabilité 

• Engagement 

• Respect 

• Intégrité 

• Esprit d’équipe 

 

 

Principales fonctions : 

Sous la responsabilité du contrôleur et du chef comptable, le titulaire du poste contribuera aux diverses 

tâches comptables et administratives en fonction du cycle financier de l’entreprise.  

 

Description de tâches :  

• Gestion des payables; 

• Balancement des encaissements; 

• Préparation des conciliations bancaires; 

• Enregistrement d’écritures comptables; 

 

 



 

Exigences du poste :  

Qualités obligatoires: 

• DEC en comptabilité ou expérience équivalente  

• Expérience de deux ans en tenue de livres et comptabilité générale 

• Bilinguisme essentiel (français et anglais) 

• Connaissance fonctionnelle du logiciel Excel 

Qualités souhaitables : 

• Capacité de travailler dans de courts échéanciers 

• Posséder un sens élevé du service à la clientèle et du travail d’équipe 

• Connaissance du logiciel comptable Acomba / SAGE et de la suite MS Office (Word, Excel, 

Outlook) 

Salaire :  

Selon l’échelle salariale en vigueur en plus des avantages sociaux du Nordik Spa-Nature. 

 

Horaire de travail : 

Du lundi au vendredi (temps complet)  

 

Pour postuler : 

Veuillez remplir notre questionnaire de demande d'emploi I-Recrutement dans notre page carrières.  

 


