
   
 

 
Situé au cœur du Vieux-Montréal, au pied de la Basilique Notre-Dame, l’Hôtel Place d’Armes est un hôtel-
boutique qui présente un décor à la fois contemporain et classique. Il propose 2 restaurants, soit la 
Brasserie 701 et le Kyo Bar Japonais. 
.  

 

Commis Comptes Recevables 
HÔTEL PLACE D’ARMES 

 
Le commis aux comptes recevables est responsable dans le traitement des factures et comptes 
clients de l’hôtel. Le candidat idéal excelle dans un contexte à haut volume. Il est hautement 
discipliné et en mesure d’effectuer des tâches de façon systématique. Il respecte les procédures 
mises en place en plus d’être motivé par les tâches à brève échéance qui requièrent une attention 
particulière aux détails.  Il est, par ailleurs, très à l’aise avec le service à la clientèle.  
 
Responsabilités : 

 Assurer la coordination, la préparation, la communication des factures groupes; 

 Analyser et coordonner les fonctions d’audits des revenus afin d’assurer que toutes les 
transactions financières de la journée soit vérifiées et balancées; 

 Vérifier, balancer et préparer les commissions pour l’envoie au bureau chef; 

 Documenter les erreurs commises manipulant des espèces et en garantir le suivi; 

 Transfert au quotidien les comptes débiteurs au département de la comptabilité; 

 Gérer les communications fluides avec les clients et divers départements; 

 Assurer le suivi avec les grands comptes clients selon les délais préétablis; 

 Assister aux réunions pré-congrès pour recevoir et mettre en place les éléments de 
facturations désirés; 

 Effectuer la clôture de chaque mois; 

 Se rendre disponible pour toutes autres tâches connexes nécessité pour le bon 
fonctionnement du département.  

 

Qualifications et compétences requises : 

 2 ans d'expérience dans les comptes recevables dans un hôtel; 

 Bonne connaissance de la comptabilité dans un contexte hôtelier; 

 Expérience et connaissance de Opéra (un atout); 

 Attitude positive et bon esprit d’équipe; 

 Bilingue ; 

 Efficacité, rigueur; et un sens de l’organisation développée sont de mise; 
 

  

 
 



   
 

 

CE POSTE VOUS INTÉRESSE? 
  

Faites parvenir votre lettre de motivation et curriculum vitae à: 
Le Groupe Antonopoulos 
Ressources humaines 
Courriel: carrieres@experiencevieuxmontreal.com  
 
 

Le Groupe Antonopoulos compte plus de 1 200 employés dans ses hôtels, restaurants, bars et spas : 
Auberge du Vieux-Port, Taverne Gaspar, Terrasse sur l’Auberge, Lofts du Vieux-Port, Hôtel Nelligan, 
Verses Bistro, Méchant Bœuf Bar & Brasserie, Terrasse Nelligan, Hôtel Place d’Armes, Kyo Bar 
Japonais, Brasserie 701, Rainspa, Terrasse Place d’Armes, Le Petit Hôtel, Bevo Bar + Pizzeria, Modavie 
Restaurant Bar à vin, le Vieux-Port Steakhouse, Hôtel William Gray, Maggie Oakes, Terrasse William 
Gray, Le Perché et Spa William Gray.  
 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à visiter www.experiencevieuxmontreal.com 
 
*L’utilisation du masculin uniquement pour alléger le texte  
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