
L A S E R G A M E - E V O L U T I O N . C A

Laser Game Evolution c’est 7 centres de laser tag au Québec et près d'une centaine dans le monde en France, 
Belgique, Suisse, Luxembourg, Espagne, Canada ; et la partie ne fait que commencer ! La technologie 100% 
laser en fait un jeu de précision dans lequel il faut viser juste pour gagner des points. 

La conception et la production de notre propre matériel, notre communication et l’exploitation des centres LGE 
nous permettent de nous développer et de nous améliorer en continu. Visitez le site de Laser Game Entreprise 
pour plus d’informations.

Prêt(e) à postuler ?
Lance-toi et envoie ton CV à rh@lasergame-evolution.ca ou viens le déposer directement au 
centre LGE.

Possède un DEC ou DEP en comptabilité

Expérience pertinente d’au moins 5 années

Anglais fonctionnel

Bonnes connaissances informatiques et aisance avec Excel

Relevant de la directrice générale et en lien direct avec le cabinet comptable de l'entreprise :
Agir à titre de responsable des comptes payables
Réviser les factures reçues de fournisseurs et obtenir les autorisations nécessaire
Saisir les factures dans le système comptable
Émettre les paiements par chèque sur une base hebdomadaire
Connaissances du cycle comptable :
Écritures au grand-livre
Courus et frais payés d’avance
Suivi des immobilisations et amortissements
Produire et mettre à jour différents rapports et analyses opérationnels
Collaborer à la préparation de fin de mois :
Conciliation de comptes, analyses d’écarts
Collaborer à la préparation des dossiers de fin d’année pour les vérificateurs externes
Vérifier et assurer l’efficacité des contrôles internes
Participer activement à l’amélioration et documentation des processus et procédures comptables
Toutes autres tâches requises pour appuyer l’équipe de comptabilité

TECHNICIEN COMPTABLE

Assurances collectives (dentaire, soin de la vue, voyage)
Cellulaire et ordinateur portable fourni
4 semaines de vacances
Conciliation travail-famille

https://lasergame-entreprise.com/
https://lasergame-evolution.ca/

