
  

BATHICA est distributeur d’équipements et de solutions de confort à haute efficacité. Nos équipements jouent un rôle clé dans la 

réduction de gaz à effet de serre. Nous sommes présents partout au Canada et aux États-Unis et sommes actuellement dans 5 

centres de distribution : Montréal, Moncton, Calgary, Las Vegas et Atlanta.  

Vous vous joindrez à une équipe dynamique dans un environnement de travail décentralisé ou vous pourrez être vous-même. Vous 

aurez à votre disposition des outils technologiques et des collègues veillant à votre succès professionnel et personnel. De plus, vous 

ferez partie d’une entreprise qui se distingue par sa croissance très rapide, la qualité de ses produits, son système de vale ur et par la 

profondeur de ses partenariats stratégiques. Votre rôle comportera plusieurs éléments stratégiques permettant la prise de décision 

dans ce contexte de croissance. Avec Bathica, c’est plus qu’un emploi qui vous attend, c’est une carrière épanouissante. 

Commis comptable 

Sous la supervision du contrôleur, vos principales responsabilités seront : 
 
Vos responsabilités :  

• Réconciliation et imputation de factures dans le système comptable 

• Application de paiement dans les modules fournisseurs et clients 

• Réconciliation et imputation de rapports de dépenses dans le système comptable 
• Supporter, conjointement avec le contrôleur, le dossier de fin d'année pour les vérificateurs externes 

• Supporter dans la réalisation de différentes analyses financières 

• Produire les rapports journaliers et contrôles divers 

• Supporter les autres départements lorsque nécessaire 

Votre profil :  

• Vouloir devenir un membre d’une équipe dynamique dans une entreprise en croissance rapide 
• Diplôme d’études collégiales en comptabilité ou tout autre formation pertinente 

• Excellente aisance avec l’informatique et Excel avancé 
• Bilinguisme essentiel (tant à l’oral qu’à l’écrit) 
• Esprit d’équipe, autonomie, sens de l’analyse et de l’organisation 

• Capacité à travailler sous pression et gestion des priorités 

• Excellente capacité d’analyse et de synthèse 
 

Nous offrons : 

• Des congés adaptés à vos besoins  

• Un horaire adapté selon notre réalité et votre réalité personnelle 

• Télétravail hybride flexible  

• Une dynamique d’équipe positive et flexible 

• Grandir avec nos clients et fournisseur avec une approche professionnelle  

• Salaires compétitifs 

• Assurance collective complète (assurance-vie, invalidité, médicaments, dentaires, soins paramédicaux) 

• REER collectif avec participation employeur 

• Café et collations gratuites sur place 
 

Type d'emploi : Permanent, temps plein    Lieu de travail : Châteauguay (télétravail possible)   

Veuillez faire parvenir votre CV à rh@rthibert.com 

Seuls les candidats retenus seront contactés. L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. Dès leur 
embauche, tous les candidats doivent avoir le droit de travailler au Canada, et ce, pour la durée complète de la période de travail. Sur demande, ils devront en fournir 
la preuve en présentant l’un des documents suivants : un certificat de naissance canadien, un passeport canadien, un certific at de citoyenneté canadienne, une carte 
de résident permanent ou une confirmation du statut de résident permanent ou fournir un permis de travail canadien délivré pour la période de travail visée. 

 
Par ailleurs, le processus de sélection de l’entreprise Thibert Inc. requiert parfois que les candidats fournissent leur consentement afin que celle-ci puisse vérifier leurs 
antécédents pertinents au poste. Thibert Inc. pourrait alors vouloir confirmer leurs références d’emploi, leurs études et leurs titres de compétences, vérifier leurs 
emplois précédents, leur identité, les infractions criminelles et leur permis de conduire, et obtenir un rapport de crédit. 


