
 
 

Adfast se dédie à la conception, la fabrication et la distribution de produits d’assemblage, 

d’étanchéité, d’isolement et de protection. L’entreprise compte près de 100  employés, dont la 

majorité travaille au siège social situé à Ville Saint-Laurent. Adfast est présent à travers le 

Canada et aux États-Unis pour une diffusion Nord-Américaine.  

Joignez-vous à une entreprise manufacturière innovatrice, leader dans son domaine et en plein 

essor en Amérique.  

Adfast est actuellement à la recherche d’un Responsable des comptes payables aura pour 
mandat d’assurer le cycle complet des comptes payables, soit le traitement, le suivi et la mise à 
jour des comptes et des paiements aux fournisseurs. Il (elle) devra aussi travailler en 
collaboration avec les divers départements à l’interne afin de répondre à leurs besoins en lien. 
 
 

Principales responsabilités: 

1. Trier, vérifier et faire correspondre les factures avec le bon de commande et le registre 

de réception; 

2. Enregistrer les factures dans le système ERP (Dynamics AX) environ 400 

factures/semaine; 

3. Surveiller et effectuer un suivi des comptes afin de s’assurer que les paiements soient à 

jour; 

4. Veiller à la vérification, la codification et le classement des factures; 

5. Préparer et traiter les chèques des comptes fournisseurs ainsi que la conciliation des 

paiements; 

6. Assurer la gestion des cartes de crédit; 

7. Préparer des rapports sur l’état de compte des fournisseurs; 

8. Contacter les fournisseurs concernant les irrégularités; 

9. Répondre aux requêtes provenant des fournisseurs; 

10. Établir et maintenir de bonnes relations avec les fournisseurs et les clients internes; 

11. Toutes autres tâches connexes en fonction des besoins de la compagnie et demandes du 

supérieur immédiat. 

Exigences :  

 DEC ou DEP en comptabilité;   

 Un minimum de deux (2) à  trois (3) d’expérience aux comptes payables; 

 Français et anglais (anglais suffisant pour parler aux fournisseurs);  

 Maitrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook. 

 

 



 
 

Profil recherché :  

- Bonne capacité de communication et de collaboration avec les clients internes et 
externes; 

- Bonne capacité organisationnelle et de suivi; 
- Autonomie et bon jugement; 
- Adopte une approche axée sur le service client; 
- Faire preuve de curiosité; 
- Capacité à travailler avec des échéanciers serrés; 
- Capacité à gérer le stress;  
- Souci du détail. 

 

Atouts : 

 Expérience dans le domaine manufacturier. 

 

 

Joindre l’équipe Adfast, c’est adhérer à un milieu de travail convivial, productif et stimulant tout 
en bénéficiant de conditions avantageuses telles que :  

 Milieu dynamique et flexible axé sur l’amélioration continue, où vos nouvelles idées et 
votre savoir-faire seront encouragés;  

 Des défis à la hauteur de votre talent qui vous permettront de faire une réelle 
différence; 

 Aide aux études et au perfectionnement professionnel; 
 Possibilités d’avancement; 
 Centre de conditionnement physique et entraîneur privé sur les lieux de travail. 

Joignez-vous à notre équipe de talents et faites-nous parvenir votre candidature dès 
maintenant par courriel au : hr@adfastcorp.com ou par télécopieur au 514-337-8713. 
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