
Commis à la facturation / Adjointe administrative 

Description du poste 
. 

Jardin Dion est une entreprise familiale réalisant des travaux d'entretiens et d'aménagement depuis plus de 65 ans ! 

Nous sommes à la recherche d'une personne intéressée par l'horticulture pour se joindre à notre grande équipe! 

 

Plusieurs avantages à travailler avec nous, salaire concurrentiel, vacances d'été, ambiance respectueuse 
dans la collaboration et la bonne humeur, en plus de faire partie d'une équipe expérimentée dont la 
réputation d'excellence est bien établie dans la province! 

 

Principales responsabilités : 

• Compiler, faire approuver les factures préliminaires à temps matériel – cost + 

• Préparer et transmettre les factures aux clients 

• Faire le suivi des dépôts pour les contrats résidentiels 

• Préparer et transmettre les documents demandés lors de l’ouverture d’un nouveau projet 

• Préparer et transmettre la dénonciation en lien avec les projets 

• Répondre aux questions des clients et faire le suivi de leurs demandes 

• Suivre le calendrier des dates butoirs de transmission des décomptes 

• Préparer les décomptes progressifs mensuels par projet conjointement avec le directeur 

• Transmettre les décomptes aux clients pour approbation et en faire le suivi 

• Préparer et transmettre les factures des décomptes approuvés 

• Valider les paiements par projet afin de s’assurer qu’ils correspondent aux factures émises 

• Préparer les documents requis pour les demandes de quittances reçues 

• Faire signer les quittances et les transmettre 

• Assurer le suivi des comptes à recevoir du département 

• Faire les demandes d’attestation de conformité à la CNESST en fin de projet 

• Faire le suivi des retenues contractuelles pour chaque projet 

• Compléter et transmettre le rapport des retenues contractuelles à la comptabilité mensuellement 

• Compléter et transmettre le rapport des travaux en cours à la comptabilité mensuellement 

• Valider les heures et taux unitaires des factures de fournisseurs et sous-traitants selon les ententes 

• Faire les demandes et suivis auprès d’Info Excavation 

• Effectuer le soutien administratif du département 

 

Profil recherché : 

Expérience à la facturation par projet 

Expérience en comptabilité de construction un atout 

Maîtrise de la suite Office, principalement Excel 

 


