
Offre d’emploi 

Titre du poste à combler  

  COMMIS-COMPTABLE ET SOUTIEN ADMINISTRATIF  

Nom de l'entreprise - organisation  

  LumiGroup  

Adresse de l'entreprise - organisation  

  
5445, avenue de Gaspé, Suite 201 

Montréal, Quebec H2T 3B2 

Map It  

Nombre d'employés  

  25  

Secteur d'activité  

  Administration et commerce  

Site Web  

  https://www.lumigroup.com/fc/  

Nom de la personne-ressource  

  Ressources Humaines LumiGroup  

Courriel  

  hr@lumigroup.com  

Tâches du poste  

  

Notre entreprise 

 

LumiGroup, fondé à Montréal en 1995, offre des solutions créatives en termes d’appareils et de systèmes de contrôle 

d’éclairage, adaptées aux besoins du projet. Représentant de nombreux manufacturiers d’éclairage internationaux, 

LumiGroup possède une salle d'exposition de plus de 10 000 pieds carrés sur 2 étages, des bureaux à Québec et 

Montréal, ainsi qu’une équipe multidisciplinaire passionnée. 

 

 

http://maps.google.com/maps?q=5445+avenue+de+Gasp%C3%A9%2C+Suite+201+Montr%C3%A9al%2C+Quebec+H2T+3B2
https://www.lumigroup.com/fc/
mailto:hr@lumigroup.com


Constamment à la recherche de produits et d’applications qui aideront à transformer un environnement tout en 

répondant aux besoins spécifiques de ses utilisateurs, LumiGroup conçoit, en collaboration avec les professionnels de 

l’industrie du design, des espaces fonctionnels, ergonomiques et créatifs qui stimulent et motivent ses occupants. 

 

Résumé des tâches 

 

Sous la supervision de la contrôleure et de concert avec l’équipe de Gestion de Projet, le titulaire mène à bien 

différentes tâches en lien aux comptes payables et recevables, en utilisant le logiciel ACOMBA. Il effectue des suivis et 

collabore directement avec nos clients ainsi que nos fournisseurs dans l’exécution de ses fonctions. 

 

Description 

 

• Comptes recevables 

• Réconciliation de la commission reçue 

• Comptes payables 

• Tâches d'administration et de ressources humaines 

 

Nous offrons 

 

• Des bureaux design dans le quartier artistique de Montréal le Plateau/Mile-End; facilement accessibles en transport 

en commun (station de métro Rosemont ou Laurier); 

• Un horaire de 35 h/semaine, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h; 

• 5 jours de congés de maladie payés par année (au prorata du temps travaillé); 

• 4 semaines de vacances payées par année; 

• Salaire compétitif avec possibilité de bonus annuel; 

• L'opportunité de travailler dans un environnement de travail dynamique pour une entreprise qui valorise l'équilibre 

travail / vie privée; 

• Participation à des activités communautaires de bénévolat, des levées de fonds et des défis sportifs. 

 

Type d'emploi : Contractuel (remplacement d’un congé de maternité) avec possibilité de permanence suite au contrat. 

 

Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de présentation à l'attention de Ressources Humaines LumiGroup: 

HR@Lumigroup.com  

Exigences du poste  

  

Profil du candidat idéal 

 

• Bilinguisme à l’oral et à l’écrit; 

• Grande capacité à communiquer professionnellement avec les clients, fournisseurs et l’équipe de travail, et ce, autant 

en français qu'en anglais; 

• Minutieux et très attentif aux détails; 

• Capacité de coordination de tâches multiples et bon sens de l’organisation; 

• Esprit d’équipe, attitude positive; 

• Connaissance de la suite Microsoft Office. 

 

Qualifications 

 

• Diplôme collégial ou universitaire en Comptabilité (ou une discipline connexe) complété ou en cours. Une expérience 

pertinente pourra être considérée comme équivalente. 

• Un à deux ans d’expérience en comptabilité. Le candidat est idéalement confortable avec toutes les facettes des 

comptes payables et comptes recevables. 

 

Atout : bonne connaissance de l’industrie de l’éclairage et/ou du logiciel comptable ACOMBA  

mailto:HR@Lumigroup.com


Horaire de travail  

  35 h/semaine  

Rémunération  

  À discuter  

Date d'entrée en fonction à ce poste  

  15-03-2020  

 


