OFFRE D'EMPLOI
TECHNICIEN COMPTABLE

LIEU DU TRAVAIL
Centre de plein air le Saisonnier, 78,
chemin du Brûlé, Lac-Beauport QC
G3B 0C9

QUALITÉS RECHERCHÉES
Fait preuve d'une très bonne éthique
professionnelle.
Est ordonné, structuré, organisé,
rigoureux.
Autonomie, entregent, polyvalence,
sens des responsabilités et souci du
travail bien accompli.

COMPÉTENCES
RECHERCHÉES
Analyse : capacité à dégager les
éléments propres à l'explication d'une
situation.
Relations interpersonnelles : habileté
à établir et maintenir des rapports
humains harmonieux, à percevoir les
besoins de ses collègues, des clients
et des partenaires, et à y réagir.
Rigueur : capacité d’exécuter ses
tâches dans un souci d’exactitude, de
précision et de respect des normes.
Jugement : capacité de démontrer de
la logique et du discernement dans la
prise de décision, notamment dans
l’application de procédures ou de
règlements en place.
Collaboration
:
capacité
de
démontrer du respect, de la prise en
compte et de l’acceptation de
l’opinion des autres tout en faisant
valoir sa propre expertise, son
autorité et sait recourir de façon
efficace aux ressources et aux experts
pertinents.

PERSONNE À CONTACTER
Jean-Philippe Lehuu, Directeur général
418 849-2821 poste 105
jplehuu@lesaisonnier.net

DESCRIPTION DES TÂCHES
Effectuer l’ensemble des tâches reliées à la comptabilité et aux
finances (cycle comptable complet), incluant la production des
états financiers mensuels, rapports de taxes, etc.
Responsable des paies (Employeur D), comptes payables, comptes
recevables, gestion des petites caisses, etc.
Préparer les dossiers de vérification annuelle
Effectuer les suivis auprès de la CNESST
Effectuer le suivi du plan d’assurances collectives
Élaborer et faire le suivi des budgets en collaboration avec le
directeur général
Assister le directeur général dans la gestion financière globale de
l’organisme
Toute autre tâche connexe

ÉTUDES ET CONNAISSANCES PARTICULIÈRES
Formation collégiale terminée dans le domaine de la comptabilité.
Être familier avec le milieu du plein air et des OBNL est un atout.
Maîtrise de l’informatique (Office, Outlook, internet, etc.).
Connaissance du logiciel Acomba et du logiciel Qidigo est un atout.
Être familier avec la gestion des commandites et des subventions
est un atout.
Détient 3 ans et plus d'expérience dans un poste similaire.

CE QUE NOUS OFFRONS
Un poste dynamique à temps partiel/temps plein (à discuter).
Une opportunité de faire partie de l’équipe qui écrira une nouvelle
page de l’histoire du Saisonnier.
Un salaire concurrentiel et un régime d'assurances collectives.
Et surtout, un milieu de travail SAIN, ÉQUILIBRÉ ET UN SITE
ENCHANTEUR. Une équipe dynamique, motivée et surtout
passionnée.

ÇA T'INTÉRESSE?
Notre équipe n'attend plus que toi! Envoie-nous ton CV
ainsi qu'une lettre de motivation.
Date prévue d'entrée en fonction : dès que possible,
à discuter

