
ANNONCE D’EMPLOI 
 

TECHNICIEN/TECHNICIENNE-COMPTABLE 

Centraide Québec et Chaudières-Appalaches a pour mission de mobiliser le milieu et de rassembler les ressources 
afin de contribuer au développement de communautés solidaires et d’améliorer les conditions de vie des 
personnes en situation de vulnérabilité, et ce, en partenariat avec les organismes communautaires. Les 
campagnes annuelles mobilisent plus de 5000 bénévoles et les résultats obtenus au cours des dernières années 
placent l’organisation dans le peloton de tête au Canada, en plus de lui faire bénéficier d’une notoriété 
incomparable dans sa communauté. 
 
1) APERÇU DU MANDAT ET PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

Sous l’autorité du vice-président opérations, la personne titulaire est responsable d’effectuer l’ensemble des 
opérations reliées aux comptes payables et à la gestion de la paie. 

Tenue de livres et comptes payables : 

 Effectuer les écritures comptables 

 Assurer le traitement des comptes payables 

 Effectuer les conciliations bancaires 

 Compléter divers rapports et effectuer les remises gouvernementales 
 

Gestion de la paie et des avantages sociaux: 

 Assurer le traitement de la paie et la gestion des feuilles et des banques de temps 

 Procéder à l’émission des T4 et des Relevés 1 

 Administrer les dossiers d’assurance collective et du régime complémentaire de retraite 

 Tenir à jour les dossiers relatifs au service de la paie 

 Effectuer les remises gouvernementales 
 
2) QUALIFICATIONS ET PROFIL RECHERCHÉS 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en administration ou en comptabilité de gestion 

 Minimum de 3 à 5 années d’expérience dans un poste similaire 

 Maîtrise du cycle comptable complet 

 Maîtrise du logiciel Acomba (Module Fournisseurs et Clients) et du logiciel Excel (niveau intermédiaire-
avancé) 

 Bon sens de l’organisation et de la gestion des priorités 

 Orientation vers les résultats 

 Grand sens du service à la clientèle 

 Discrétion, rigueur et professionnalisme 

 Connaissance de l’anglais, un atout 
 
3) DATE D’ENTRÉE EN FONCTION 

2 octobre 2017. 
 

4) CONDITIONS DE TRAVAIL 

Poste permanent, à temps plein (35 heures par semaine). Très bonnes conditions de travail et programme 
d’avantages sociaux complet. 

 
5) POUR POSTULER 

Si votre profil correspond à celui recherché et que ce défi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre c.v. 
accompagné d’une lettre de motivation avant le lundi 11 septembre 2017, à 16 h, par courriel à : 

Julie Bouchard - Directrice du capital humain 
jbouchard@centraide-quebec.com. 

mailto:jbouchard@centraide-quebec.com

