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Joignez-vous à une équipe dynamique dans le domaine du 
SPORT/MODE et du VÊTEMENT DE TRAVAIL 
 
LE GANT PARIS DU CANADA Ltée est un chef de file et un spécialiste de la conception et la commercialisation de 
gants depuis sa création en 1945. Aujourd’hui, nos produits sont reconnus dans le monde entier pour leur qualité, 
leur performance et leur coupe, et comprennent notamment les marques AUCLAIR, LAURENTIDE, SEGER, PROJOB 
et JAMES HARVEST. 
 
 

RESPONSABLE DES COMPTES RECEVABLES 
 
Relevant de notre contrôleur, vous serez responsable de l’enregistrement et l’encaissement des dépôts pour 4 
compagnies distinctes. Vous serez également responsable de maintenir un flux de trésorerie constant en 
effectuant le recouvrement auprès des clients. Enfin, faisant partie intégrante de l’équipe de comptabilité, vous 
serez appelé à vous impliquer dans les différentes activités et projet selon les besoins. 
 
 

RESPONSABILITÉS 
 

 Recevoir et analyser les demandes de crédit des clients; 
 Ouvrir et tenir à jour les dossiers clients (contrats, ententes, informations, notes, taxes, adresses, etc.); 
 Faire le suivi des retours, allocations et notes de crédit des clients; 
 Faire parvenir des factures de service au besoin (IC, loyer, intérêts, etc.); 
 Envoyer les états de comptes et répondre aux questions des clients; 
 Faire le suivi des mauvaises créances (conciliation des comptes, 90+, etc.); 
 Effectuer le recouvrement en communiquant avec les clients pour prendre des ententes de paiements; 
 Travailler avec les agences de recouvrement au besoin; 
 Enregistrer les encaissements et effectuer les dépôts à la banque; 
 Concilier les paiements provenant du commerce en ligne (Shopify); 
 Être en constante communication avec les équipes de ventes et service à la clientèle pour 

partager/obtenir toute information pertinente; 
 Préparer les différents rapports de crédit et recouvrement; 
 Participer aux autres tâches de l’équipe de comptabilité; 
 Toute autre tâche connexe;  
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 
 

 Formation technique en comptabilité et/ou 
administration (ou combinaisons de 
formations et expériences équivalentes); 

 Expérience dans l’analyse de dossiers de 
crédit (un atout); 

 Expérience en recouvrement; 
 Connaissance de SAP et Shopify (un atout);  
 MS Office (Excel, outlook, etc.) 

 Bilinguisme essentiel 
 Excellente aptitude de communication 

(parlé et écrit) 
 Écoute et empathie 
 Diplomatie et professionnalisme 
 Jugement et rigueur 
 Bonne gestion du temps et des priorités 
 Esprit d’équipe et collaboration 

 
 

CE QUE NOUS OFFRONS 
 

 Poste à temps complet; 
 Horaire flexible; 
 Mode de travail hybride permettant d’être en 

télétravail 2 jours/semaine; 
 3 semaines de vacances annuelles; 
 Assurances collectives (incluant médicaments, 

soins de santé complémentaires, invalidité 
longue durée, assurance vie et RÉER collectif); 

 Rabais employés très avantageux sur nos 
produits; 

 Coaching et développement professionnel à la 
hauteur de vos ambitions; 

 Stationnement gratuit; 
 Accessible en transport en commun;

 
 
SALAIRE 
Salaire selon expérience 
 
ENTRÉE EN POSTE 
Août 2022 
 
POUR POSTULER 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : stephanie.scherrer@parisglove.com 


