
EMPLOYMENT
OPPORTUNITY

work@northerngraphite.com

LOCATION
Remote & 

Office Work

APPLY TO

Maintain regular contact with other departments to obtain information and/or correct transactions.
Inform the Controller of the activities of the sector and of any significant problems.
Report the status of all account reconciliations to the Controller.
Attend and participate in meetings as required.

Assume responsibility for effectively researching, tracking and resolving accounting issues and
discrepancies

Assume responsibility for establishing and maintaining effective communication and coordination
with sector staff and management

Assume responsibility for related tasks, as required or assigned

ACCOUNTING
TECHNICIAN

 

Review source documents and record daily transactions. Balance
and account for daily entries and journals.
Calculate figures and prepare recurring account statements.
Record a number of transactions in the appropriate general
ledger account.
Reconcile general ledger accounts according to assigned tasks.
Perform various filings/sorting of cheques, journals, daily entries,
etc.
Complete required records and reports and keep records up to
date.
Create expense reports as needed.
Perform accounting functions in accordance with established
policies and procedures.

POSITION SUMMARY

SUPERIOR:                      Controller        
SUBORDINATES:           None   

Responsible for the analysis and reconciliation of detailed general
ledger accounts, as required. Keep records and accounts up-to-date
and accurate. Investigate and resolve discrepancies and accounting
errors. Complete reports, summaries and related files. Create monthly
expense reports. Perform related office tasks.

KEY TASKS AND RESPONSIBILITIES
Assume responsibility for the accurate and timely performance of
assigned accounting functions.
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ABOUT

Northern Graphite
Corporation completed

the acquisition of the
producing Lac des Iles
graphite mine and the

Okanjande graphite
deposit/Okorusu

processing plant in
Namibia on April 29, 2022.
Northern Graphite is now
the only significant North

American graphite
producer, with 40-50,000

tonnes per year of
graphite production

capacity in Quebec and
Namibia, which will make

it the third largest non-
Chinese natural graphite

producing company in
the world.
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NORTHERN
GRAPHITE

REQUIREMENTS

Training:   DEP or DEC in accounting
Required Knowledge:   Knowledge of basic accounting concepts
and procedures, including reconciliation of accounts
Knowledge of related computer applications

Experience Required:   Two years of experience
Skills/Abilities:   Well organized and detail-oriented. Good sense of
detail and precision. Cooperative and team spirit.

WORK ENVIRONMENT
Telework for the first 6 to 9 months, with occasional trips to
subsidiaries. Following the establishment of a head office in the
Montreal area in early 2023, mixed telework and office schedule.
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OPPORTUNITÉ 
D'EMPLOI

 

work@northerngraphite.com

EMPLACEMENT
Télé-travail et bureau

POUR POSTULER 

Examiner les documents sources et enregistrer les transactions
quotidiennes. Balancer et comptabiliser les écritures et les
journaux quotidiens.
Calculer les chiffres et préparer les relevés de compte récurrents.
Enregistrer un certain nombre de transactions dans le compte
approprié du grand livre.
Rapprocher les comptes du grand livre général selon les tâches 

DESCRIPTION DU POSTE

SUPÉRIEUR :    Contrôleur
SUBORDONNÉS :    Aucun

RÉSUMÉ DU POSTE

Responsable de l'analyse et du rapprochement des comptes détaillés
du grand livre général, selon les besoins. Tenir les dossiers et les
comptes à jour et exacts. Rechercher et résoudre les divergences et
les erreurs comptables.Remplir les rapports, les résumés et les
dossiers connexes. Créer des rapports de dépenses mensuels.
Effectuer des tâches de bureau connexes.

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS CLÉS
Assumer la responsabilité de l'exécution précise et opportune des
fonctions comptables assignées

TECHNICIEN(NE)
COMPTABLE

 

Effectuer divers classements/tri de chèques, de journaux, d'écritures quotidiennes, etc.
Remplir les registres et rapports requis et tenir les dossiers à jour.
Créer des rapports de dépenses selon les besoins.
Remplir les fonctions comptables conformément aux politiques et procédures établies.

Maintenir un contact régulier avec d'autres départements pour obtenir des informations et/ou
corriger des transactions.
Informer le contrôleur des activités du secteur et de tout problème important.
Rapporter l'état de tous les rapprochements de comptes au contrôleur.
Assister et participer à des réunions selon les besoins.

       qui lui sont assignées.

Assumer la responsabilité de rechercher, de suivre et de résoudre efficacement les problèmes et les
écarts comptables

Assumer la responsabilité d'établir et de maintenir une communication et une coordination efficaces
avec le personnel du secteur et avec la direction

Assumer la responsabilité de tâches connexes, selon les besoins ou les affectations
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eMAIL objet en entête



EXIGENCES

FORMATION:   DEP ou DEC en comptabilité
CONNAISSANCES REQUISES:   Connaissance des concepts et
procédures comptables de base, y compris le rapprochement des
comptes. Connaissance des applications informatiques connexes

EXPÉRIENCE REQUISE:   Deux années d'expérience
COMPÉTENCES/APTITUDES:   Bien organisé et orienté vers les détails.  
Bon sens du détail et de la précision. Coopératif et esprit d’équipe

ENVIRONNEMENT TRAVAIL:   Télé-travail pour les 6 à 9 premiers
mois, avec voyages occasionnels vers les filiales.Suite a
l’établissement d’un siège social dans la région de Montréal au début
de 2023, horaire mixte télé-travail et bureau. 

NORTHERN
GRAPHITE
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Northern Graphite
Corporation a

complétél’acquisition de
la mine de graphite Lac
des Iles et du gisement

de graphite
Okanjande/usine de

traitement d’Okorusu en
Namibie le 29 avril 2022.

Northern Graphite
Corporation est

maintenant le seul
important producteur de
graphite en Amérique du

Nord, avec une capacité
annuelle de production

de graphite de 40 à 50
000 tonnes au Québec et

en Namibie, ce qui en fera
la troisième plus grande

entreprise productrice de
graphite naturel non

chinoise au monde.
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