APPEL DE CANDIDATURE
IDENTIFICATION DE L'EMPLOI
Titre de l'emploi :
Service :
Supérieur immédiat :
Date limite :

Technicien(ne) comptable
Adminisration
Directeur général & secrétaire-trésorier
27 Août 2018 - 12h00

IDENTIFICATION DE L'EMPLOI
Sous l'autorité du directeur général & secrétaire-trésorier, vous allez intégrer l'équipe administrative
dans un esprit de planification de la relève. Vous aurez à participer à la planification, l'organisation, la
direction et le contrôle de l'ensemble des activités liées à la préparation des budgets et états financiers, à
la planification des besoins financiers, à l'approvisionnement et à l'enregistrement des transactions
financières. La personne embauchée saura nous épauler dans l'optimisation de la performance de
l'organisation et sera éventuellement intéressée par une progression de carrière au sein de la
Municipalité.

RESPONSABILITÉS
▪Assure le suivi de la masse budgétaire par un système de contrôle approprié
▪Assure le suivi des différentes facturations applicables aux règlements municipaux, à la taxe foncière
et toutes autres facturations diverses
▪Exécute les écritures comptables, émission des chèques, écritures du journal, état des revenus et
dépenses ainsi que les redditions de compte nécessaires
▪Collabore à la préparation des rapports et documents destinés au Conseil
▪Compile les données en vue de la préparation des prévisions budgétaires
▪Inscrit les entrées du budget, les écritures d'ouverture et de fermeture
▪Collabore à la préparation des documents pour la vérification des livres et fournit les informations
▪Vérifie le rôle régulièrement et assure le suivi de la mise à jour selon les procédures établies
▪Reçoit les réquisitions d'achats approuvées selon les règlements applicables
▪Tient à jour la liste des immobilisations et des équipements
▪Collabore avec les autres membres du personnel afin d'assurer un bon service aux citoyens
▪S'acquitte de tout travail général de bureau , des suivis et de toutes autres tâches demandées par son
supérieur

EXIGENCES/ATOUTS
▪D.E.C., Technique collégiale en administration (Finance ou Comptabilité)
▪Connaissance et maîtrise informatique de la suite Office
▪Connaissance et maîtrise de l'environnement informatique Windows
▪3 ans d'expérience en comptabilité(ATOUT)
▪Connaissance du milieu municipal(ATOUT)
▪Connaissance de la suite PG MegaGest(ATOUT)

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
▪Proactivité
▪Capacité et volonté d'apprendre
▪Sens de l'écoute et habileté de communication
▪Maîtrise du français parlé et écrit
▪Planification – Organisation
▪Facilité d'adaptation au changement
▪Initiative
▪Sens du détail

CONDITIONS DE TRAVAIL
Statut : Permanent temps plein
Horaire de travail : 32 à 36 heures/semaine
Salaire : À discuter
Période d'essai jusqu'à 6 mois
Avantages sociaux après 3 mois
REER après 1 an

CONTACT
James L.Lacroix (Directeur général & secrétaire-trésorier)
Tél.: 450-245-3658
jlacroix@st-cypriendenapierville.ca

