
 

 

 
 

Stagiaire comptabilité 

Premier Tech – Rivière-du-Loup, QC, Canada – (OUES6-102) 

 

Envie de mettre tes connaissances fraîchement acquises en application au sein d’une équipe 

passionnée par le succès ? Prêt à te développer dans une entreprise manufacturière d’envergure 

internationale en pleine croissance et animée par une Culture unique ? Tu veux apprendre en 

vivant l’Expérience Premier Tech ? Bref, vivre un stage qui rendra jaloux tout ton entourage ! 

Premier Tech a présentement plusieurs offres de stages à combler pour la saison estivale. Et si 

nous avons un coup de cœur réciproque, tu pourras même poursuivre ta carrière avec nous par la 

suite si tu es à la fin de ton parcours scolaire. 

  

Voici ce que tu accompliras en joignant notre équipe : 

• Par ton souci du détail, tu auras à préparer et à analyser des résultats financiers et des 

écarts budgétaires ; 

• Entouré de notre équipe qui t’accompagnera dans ton développement, tu prendras part à 

la préparation des états financiers mensuels et des budgets révisés ; 

• Sous ton regard critique, tu pourras émettre des recommandations pour appuyer nos 

efforts d’innovation ; 

• Grâce à tes nombreuses idées nouvelles et ton esprit analytique, tu prendras part à 

l’amélioration des processus d’affaires. 

  

Vous reconnaissez-vous dans ce profil ?  

• Tu possèdes un Baccalauréat en administration des affaires, option comptabilité (en 

cours) ; 

• Tu as de l’intérêt pour travailler près des opérations et toucher le cycle comptable 

complet ; 

• That you have an advanced or intermediate level of written and spoken English; 



 

 

• Tu te démarques par ton sens de l’organisation, ton esprit d’équipe et ta rigueur. 

 

Si ces défis correspondent à l’image que tu avais en tête comme carrière, il est temps de passer à 

l’action et de nous faire parvenir ta candidature. 

 

NOUS SOMMES L’ÉQUIPE PREMIER TECH…  

ÊTES-VOUS COMME NOUS ? 

Premier Tech (PT), c’est plus de 90 ans de passion, avec 3 800 équipiers dans 24 pays. Oui, 

équipier, et non employé. Car c’est grâce au travail d’équipe de nos trois groupes (Horticulture 

& Agriculture, Équipements Industriels, Technologies Environnementales) que nous 

grandissons sans cesse, partout dans le monde ! Nous sommes des intrapreneurs* dans l’âme. 

Nous remettons constamment en question les acquis afin de repousser nos limites. Nous 

prenons des risques calculés, acceptant qu’il soit parfois nécessaire de faire des erreurs pour 

mieux avancer. Nous apprenons de chaque geste posé, échangeant les uns avec les autres 

sur les conclusions tirées de nos échecs comme de nos succès (que nous célébrons 

ardemment !). Tous ensemble, nous sommes résolus à exceller et gagner… Nous sommes 

l’équipe Premier Tech. 

3 800   Équipiers    24 Pays    41 Usines    725 M$ CA Chiffre d’affaires 

10,5 % Croissance annualisée 25 ans 

* Intrapreneur [nom] : professionnel qui bâtit une entreprise de l’intérieur, contribuant au 

rayonnement d’une culture axée sur la création de valeur. 

 

VOUS SOUHAITEZ EN CONNAÎTRE DAVANTAGE SUR NOTRE CULTURE ? 

RENCONTREZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 


