Poste de technicien en comptabilité
Le Parc régional du Massif du Sud vise à combler un poste régulier à temps partiel de technicien en
comptabilité sur la base de 2 jours / semaine en moyenne. Horaire flexible.
Les tâches reliées au poste sont les suivantes :


Gérer les comptes clients / fournisseurs;



Procéder au paiement direct des factures;



Préparer les dépôts et concilier les rapports de caisse;



Faire les payes;



Faire la gestion du régime d’assurance collective et du régime de retraite (RREMQ);



Procéder aux transferts bancaires des remises gouvernementales (DAS, pensions alimentaires,
etc.) à la fréquence requise et produire les relevés annuels (T4 et Relevé 1) pour l’ensemble des
employés;



Au besoin, compléter la documentation lors de lésions professionnelles et assurer un suivi des
dossiers auprès des personnes concernées et CNESST;



Effectuer les remises de taxes (TPS-TVQ et hébergement);



Effectuer la conciliation bancaire sur une base mensuelle, procéder à la fermeture du mois et
produire les rapports financiers pour les administrateurs;



Préparer les budgets annuels en collaboration avec le directeur général;



Effectuer le suivi des dossiers de soutien financier (ex. : subvention), incluant les montants à
recevoir et la reddition de compte;



Effectuer la fermeture de fin d’année, faire la présentation du dossier au comptable externe et
préparer les documents pour les comptables externes pour la production des états financiers;



Autres tâches administratives connexes;

LES CAPACITÉS ET QUALITÉS SUIVANTES :





Connaissance du logiciel Acomba et de la suite office ;
Connaissance du cycle comptable complet d’une entreprise;
Souci du détail – Travailler de manière consciencieuse et rigoureuse;
Faire preuve de jugement;

FORMATION ET EXPÉRIENCE
 DEC en comptabilité et gestion ou en administration (profil comptable) OU une combinaison
d’expériences de travail combinée à une formation jugée équivalente.
 Expérience minimale de trois années, dans un poste similaire, idéalement un OBNL
Le parc régional offre un salaire, des avantages et des conditions de travail compétitifs: assurances,
fonds de pension et autres. Date d’embauche prévue fin mars- début avril.
Le défi et l’environnement de travail vous interpelle? Envoyez-nous votre c.v. ainsi qu’une lettre de
présentation avant le 15 mars 2019 à jfprefontaine@massifdusud.com.
www.massifdusud.com
www.facebook.com/ParcRegionalduMassifduSud

