Offre d’emploi :
Technicien(ne)
comptable
Région :
Statut :
Salaire :
Date d’affichage :

Lanaudière
3 jours/ semaine
À discuter
12 avril 2019

La Maison Adhémar-Dion, centre de soins palliatifs, est un organisme à but non lucratif pouvant accueillir 12 adultes en fin de vie.
Elle offre, par conséquent, l’opportunité d’accompagner dans les derniers moments les résidents et leur famille tout en intégrant
une approche fondée sur la dignité.
Sous la responsabilité de la direction, la personne est appelée à :
Comptabilité
•
Préparer les états financiers mensuels, annuels et voir au cycle comptable complet;
•
Préparer les audits de fin d’année et assister les consultants externes;
•
Procéder aux paiements des comptes fournisseurs et préparer les rapports
gouvernementaux (TPS/TVQ);
•
Gérer la position de la trésorerie et surveiller le flux de celle-ci.
Paie
•
•
•

Procéder à l’ouverture du dossier de paye de l’employé;
Saisir et transmettre l’ensemble des informations requises au traitement dans le système de paie Desjardins;
Gérer les dossiers de CSST et les paiements requis.

Administratif :
•
•

Faire différents travaux administratifs en lien avec les dossiers reliés à la direction générale;
Produire divers rapports et documents de nature administrative ou reliés à des projets spécifiques.

Formation
•

DEC en techniques de comptabilité ou toute autre formation reliée au domaine comptable.

Aptitudes
•
•
•

3-5 ans d’expérience en comptabilité et l’expérience dans le domaine des OSBL est un atout considérable;
Connaissance du logiciel Simple Comptable ou de tout autre logiciel comptable professionnel;
Capacité à travailler dans un milieu en constante évolution et très diversifié;

Compétences:
Nous recherchons une personne intègre qui sait gérer les priorités tout en sachant planifier son travail.
Elle est autonome, possèce un bon esprit d’équipe, beaucoup de rigueur, de minutie et faire preuve
de compassion, de tact et de diplomatie.
Le salaire et les conditions de travail sont avantageuses. L’horaire est flexible et peut s’ajuster au besoin.
Veuillez faire parvenir un curruculum vitae par courriel en incluant une lettre soulignant votre intérêt pour le poste,
au plus tard MARDI LE 23 AVRIL 2018 AVANT 16h.

www.maisonadhemardion.ca

4500, chemin St-Charles, J6V 1A3

johannemajor@maisonadhemardion.com

450 932-0870

