
Veuillez nous soumettre votre candidature à l’adresse suivante : 
http://emplois.carriereslmwindpower.ca/ 

SPÉCIALISTE AUX COMPTES PAYABLES 

1 poste à combler 
 

Veuillez prendre note que l’emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte. 
 

LM Wind Power Canada, une filiale de GE énergie renouvelable, la plus importante entreprise 
manufacturière de pales d’éoliennes au monde, est actuellement à la recherche d’un spécialiste aux 
comptes payables. L’entreprise qui compte plus de 475 employés est localisée dans la belle région de 
Gaspé. En vous joignant à cette entreprise de renommée mondiale, vous aurez l’occasion de développer 
vos compétences et d’accroître vos responsabilités dans un environnement international, tout en vous 
construisant une carrière riche et diversifiée à la hauteur de vos ambitions. 
 

Responsabilités :  
 

Afin de joindre l’équipe des Finances, le spécialiste devra soutenir les activités liées aux comptes payables 
ainsi qu'assurer un traitement efficace des paiements de LM Wind Power. Le titulaire du poste aura les 
responsabilités suivantes : 
 

• Comprendre les processus, les procédures et les instructions de travail en vigueur chez LM Wind 

Power Canada afin d’assurer un traitement efficace des paiements conformément aux politiques de 

l’entreprise; 

• Développer et maintenir les procédures afin d’être efficace dans le traitement des paiements; 

• Gérer le traitement des factures reçues; 

• Transmettre l’information aux acheteurs et aux personnes concernées lorsqu’un problème survient 

concernant les bons de commande, les fournisseurs, les approbations de facture, les entrées de 

marchandise, etc.; 

• Assurer le traitement complet des comptes en souffrance; 

• Examiner et répondre aux demandes des fournisseurs liées aux paiements des factures; 

• S'assurer que les indicateurs clés de performance sont définis, suivis et rapportés; 

• Contribuer à l’identification des opportunités d'amélioration des systèmes, processus et pratiques 

de LM Wind Power; 

• Soutenir le département des comptes payables de LM Wind Power en Amérique du Nord, au besoin. 
 

Compétences recherchées : 
 

• Détenir un diplôme d'études collégiales en comptabilité (DEC). Toute autre formation pertinente sera 

considérée; 

• Minimum de 2 ans d’expérience en comptabilité ou dans un poste similaire;  

• Avoir de solides compétences analytiques et avoir une bonne communication; 

• Excellente maîtrise de la suite Office, plus précisément Excel; 

• Bilinguisme anglais et français à l'oral comme à l'écrit. 
 

Avantages : 
 

• Poste permanent, à temps plein; 

• Vous avez droit à un salaire hautement concurrentiel et à une gamme généreuse d’avantages 
sociaux. 
 

LM Wind Power Canada souscrit à l’équité en matière d’emploi et favorise le développement et 
l’épanouissement de ses employés au travail. Faire partie de l'équipe de LM Wind Power Canada, c’est 
vous engager avec des gens dynamiques, passionnés et fiers. Venez travailler avec nous!      

http://emplois.carriereslmwindpower.ca/

