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TECHNICIEN.NE EN COMPTABILITÉ - FINANCE 

 

Description de poste 

La personne assure le soutien de la direction des services financiers. Plus 
spécifiquement, le technicien en comptabilité participera à l’ensemble du cycle 
comptable dans le respect des politiques et procédures établies. Il devra également 
assumer toutes autres tâches connexes. 
 
- Effectuer l’enregistrement des pièces justificatives (factures) et des comptes de 

dépenses dans le système HOPEM; 
- Valider et comptabiliser les dépenses incluses sur les relevés des cartes de crédit ainsi 

que toutes les transactions associées; 
- Assurer le processus global du suivi des petites-caisses; 
- Préparer les dépôts; 
- Collaborer à la préparation des différents rapports comptables et financiers;  
- Préparer les déclarations TPS & TVQ; 
- Assister l’analyste comptable dans le suivi budgétaire; 
- Effectuer l’analyse de différents comptes du grand livre;  
- Participer à la préparation des rapports de reddition de comptes; 
- Numériser, classer et archiver les documents. 

Vous êtes un candidat idéal si : 

- Diplôme d’étude collégiale (DEC) en administration ou comptabilité; 
- Posséder un cumulatif de 3 à 5 ans d’expérience pertinente en comptabilité; 
- Maîtriser les logiciels de la suite Office et plus particulièrement Excel; 
- Connaissance du logiciel HOPEM (un atout); 
- Expérience du milieu des OBNL (un atout) ; 
- Maîtrise de la langue française tant à l’écrit qu’à l’oral; 
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Compétences recherchées : 
 
- Démontrer de la rigueur professionnelle et de la minutie dans ses méthodes de 

travail; 
- Faire preuve de discrétion et de bon jugement; 
- Capacité d’analyse, de synthèse, polyvalence et adaptabilité; 
- Capacité à respecter des échéanciers et les priorités; 
- Faire preuve d’une grande autonomie. 

Conditions de travail: 

• 35h par semaine 
• Salaire en fonction de l’expérience 
• Repas complet à 7$ 
• Accessible en transport en commun, autobus, métro 
• Possibilité de place de stationnement gratuite 
• Assurances collectives 
• 12 jours fériés 

Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation au plus tard le 30 septembre 2021 à : RH@espacelt.org . 
Nous remercions tous les candidats. Nous communiquerons uniquement avec les 
candidats retenus pour une entrevue. 

            L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a  aucune intention 
discriminatoire. 

Espace la Traversée est un organisme en pleine croissance. Depuis 1990, nous offrons des services 
d’hébergement, de soutien et d’assistance. Nous travaillons en collaboration et en complémentarité 
avec différents partenaires du réseau de la santé et des services sociaux, ainsi qu’avec plusieurs 
organismes communautaires. Nos interventions sont destinées à répondre aux besoins particuliers: des 
personnes avec une déficience intellectuelle, un problème de santé mentale, de la personne âgée en 
perte d’autonomie et du jeune enfant aux prises avec des difficultés importantes. Nous recherchons une 
personne dynamique, axée sur le travail d’équipe et ayant le souci de la clientèle. 
 

 

 


