
Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte 

  

 

 

 

Technicien comptable 

 

Les Hôtels Accents regroupent l’Auberge Madeli, le Château Madelinot et le Resto Bistro 

Accents. Les hôtels comptent respectivement  61 chambres et 116 chambres. Le restaurant 

lui, est situé à l’intérieur du Château Madelinot et peut accueillir 80 clients. Cette entreprise 

familiale compte plus ou moins 50 employés en saison estivale. La mission des Hôtels 

Accents, fort peu originale dans son créneau, mais très importante pour la direction en 

place qui ne minimise pas ses efforts, est de «faire vivre des séjours et des expériences 

mémorables aux accents de la culture madelinienne». Loyauté, engagement et esprit 

d’équipe sont 3 valeurs qui rayonnent au sein de l’équipe! 

 

 

Le candidat retenu est un gestionnaire qui planifie, organise, dirige et contrôle les dépenses 

et revenus de l’entreprise en vue d’y avoir la meilleure rentabilité. En plus d’y faire la 

comptabilité générale, la personne exécute des contrôles financiers de chacun des secteurs. 

Il s’agit notamment de gérer les commandes, les dépenses, les comptes clients et payables. Il 

doit aussi voir à la mise en œuvre des politiques «RH» comme les avantages sociaux, les 

salaires et les congés en tout temps. En collaboration avec la direction, la personne voit à 

produire et analyser les rapports de ventes et d’activités de chacun des segments de marché 

des Hôtels. Finalement, le directeur financier doit aussi s’assurer de la bonne santé 

financière de l’entreprise par les méthodes de gestion de comptes prescrites et effectue 

toute autre tâche connexe au poste.   

 

 

Niveau d’étude : Collégial (DEC) ou l’équivalent 

Années d’expériences reliées à l’emploi : Un atout 

Langues : Français (anglais un atout) 

Statut de l’emploi : Permanent, temps plein  

Jour/semaine 

Date de fin d’affichage : 21 janvier 2022 

Conditions et salaire avantageux 

 

Nom de la personne à contacter : Dany Leblanc, directeur général 

Moyen de communication : Par courriel à direction@hotelsaccents.com ou par téléphone 

au (418) 986-2211 

Description de l’entreprise 

Sommaire du poste 

Exigences et conditions de travail 

Communication 
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