
 
Le stagiaire en comptabilité relève du Directeur des analyses financières, tout en travaillant étroitement 
avec l’équipe d’opération de l’usine. Vous intégrerez une équipe de spécialistes financiers passionnés et 
travaillerez avec des collègues de la gestion des opérations manufacturières. 
 

DURÉE DU STAGE : 4 mois 

Entre début septembre et la fin décembre 2022 

Le lieu de travail : Montmagny 

CE QUE MARQUIS T’OFFRE :  

 Une opportunité d’acquérir de nouvelles compétences; 

 Horaire flexible; 

 Environnement convivial. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

 Analyser les coûts de revient, en améliorer les outils de collecte de données et travailler en équipe 
afin d’en raffiner la précision; 

 Participer à l’analyser et au  suivi des projets d’investissement de l’usine; 

 Contribuer au développement et à la mise en place de nouveaux outils de gestion et d’analyse 
d’information y compris de nouveaux indicateurs de performance; 

 Supporter le processus de fin de mois, notamment au niveau des stocks de matières premières et 
produits en cours. 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

 En voie d’obtention d’un baccalauréat en comptabilité ou en administration option comptabilité ou 
finance;  

 Intérêt pour le secteur manufacturier et ses opérations;  

 Esprit d’analyse et de synthèse ainsi que de bonnes capacités à communiquer ses idées, à faire 
preuve d’initiative et à atteindre des résultats en équipe; 

 Maîtrise de la suite Office et en particulier d’Excel; 

 Intérêt à travailler en présentiel à notre usine de Montmagny au moins 3 jours par semaine, et ce, 
afin de bien comprendre nos opérations manufacturières.  

 

Être stagiaire en comptabilité t’intéresse? 

Fais-nous parvenir ta candidature à l’adresse suivante candidature@marquislivre.com ou communique 

directement avec Mayra Lacharité au 819-228-0607.  

 

Dans le présent document, le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.  

Fondée en 1937, MARQUIS est le plus grand fabricant de livres au Canada, offrant les  
meilleures Solutions à des milliers de propriétaires de contenu au Canada, aux États-Unis  
et en Europe. Notre équipe compte près  de 600 employés  répartis dans sept sites au  
Canada : Montmagny, Québec, Louiseville, Sherbrooke, Montréal et Toronto(2). 

 

 

STAGIAIRE EN COMPTABILITÉ 
 

Marquis - www.marquislivre.com 

T. 819-228-0607 

candidature@marquislivre.com ● marquislivre.com/emplois 
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