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DESCRIPTION DE POSTE 

 COMMIS AUX RECEVABLES 

 

SOMMAIRE DU POSTE 

Sous la direction et la supervision de la directrice adjointe aux finances et des professionnels, 
le (la) titulaire assure la préparation et l’exécution de la facturation des honoraires aux clients 
du cabinet ainsi que le traitement des encaissements. En collaboration avec la directrice 
adjointe aux finances et les chefs de secteurs, le (la) titulaire assure le suivi des comptes à 
recevoir et des comptes en souffrance. 
 

Lieu : 481, rue de Lanaudière, Joliette 
Documents requis : lettre de présentation, curriculum vitae & dernier relevé de notes 
Contact : Cindy-Lou Shapcott, directrice générale, cindylou.shapcott@avocatsratelle.com 
 

 

PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
 

Facturation : 
- Vérifier et valider les pièces justificatives relatives à la facturation; 
- Exécuter la facturation selon les directives du professionnel;  
- Pour les clients de l'aide juridique, indiquer le code de facturation selon les directives 

du professionnel; 
- Expédier sur le site (ou par courrier certifié) la facturation hebdomadaire à la 

commission des services juridiques; 
- Inscrire les factures d’aide juridique dans un fichier Excel pour le rapport annuel. 

 
Encaissements : 

- Effectuer les encaissements sur une base quotidienne (argent comptant, chèque, 
cartes et virements bancaires); 

- S’assurer que les transferts du compte en fidéicommis vers le compte courant soient 
effectués lorsqu’un paiement est appliqué sur la facture réalisée ; 

- Créer les lots d’encaissements quotidiens dans le logiciel Maître et gérer 
l’encaissement des chèques postdatés du compte courant et du compte en 
fidéicommis. 

 
Recouvrement (sous la supervision de la directrice adjointe aux finances) : 

- Préparer, vérifier les états de compte et effectuer les rappels de paiement; 
- S’assurer que le suivi est effectué avec les professionnels responsables des dossiers 

pour tous les comptes à recevoir de plus de 45 jours;  
- Préparer, rédiger et faire approuver les mises en demeure pour comptes impayés à 

être envoyées;  
- Préparer les procédures et assurer le suivi des dossiers en recouvrement; 
- Assurer le suivi des dossiers de faillite et de proposition de consommateur; 
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- Compléter les documents nécessaires à la production de nos preuves de réclamation;  
- Transmettre les dossiers des mauvaises créances à l’agence de perception et vérifier 

le rapport de celle-ci. 
 

Autres : 
- Préparer le chèque pour paiement de la firme d’investigation; 
- Rédiger diverses correspondances, au besoin;  
- Respecter les politiques et procédures en vigueur; 
- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

 

VALEURS ORGANISATIONNELLES 
 

 Travail, persévérance et rigueur  
 Respect et civilité 
 Excellence et compétence 
 Loyauté et intégrité 
 Esprit d’équipe et collaboration 

 

 

COMPÉTENCES PERSONNELLES ET INTERPERSONNELLES 
 

 Discrétion 
 Capacité et esprit d’analyse et de synthèse  
 Discipliné et soucieux de la qualité et de l’exactitude 
 Autonomie 
 Capacité à travailler sous pression 
 Sens de l'organisation 
 Esprit méthodique 

 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 

 Détenir un diplôme d’étude professionnel en comptabilité ou l’équivalent; 
 Très bonne connaissance de la langue française (parlée et écrite); 
 Bonne connaissance de la langue anglaise (parlée et écrite); 
 Connaissance de base de la comptabilité en général; 
 Connaissances juridiques de base (un atout); 
 Bonne connaissance des outils technologiques : 

o Logiciel Maître (un atout); 
o Suite Microsoft Office (Word, Excel et logiciels comptables de base) ; 
o Équipements informatiques (photocopieur, imprimante, numériseur, etc.). 

 

 


