
 

 

 
APPEL DE CANDIDATURE 

TION DE L’EMPLOI 

 Identification de l’emploi 

Poste : Technicien-comptable senior 
 

Supérieur immédiat : Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

Sommaire du poste 

 

Sous l’autorité du directeur général et secrétaire-trésorier, le ou la titulaire du poste est responsable du cycle 
complet de la comptabilité. Elle aura donc pour mandat de planifier et d’évaluer les principales activités 
municipales liées à la gestion comptable et financière de l’organisation. À l’aide du système de gestion 
comptable informatisée, la personne contribue à des tâches diverses, notamment la gestion quotidienne des 
opérations comptables, à la production de prévisions budgétaires jusqu’à la préparation des dossiers de 
vérifications de fin d’exercice financier. Vos tâches quotidiennes tendront vers le développement, la révision 
et l’organisation du travail et la coordination des activités financières dans un souci de sécurité, d’efficience et 
de qualité.  

 
 

       TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

   

• Compléter les analyses financières de façon mensuelle, trimestrielle et annuelle ainsi que procéder 

aux écritures nécessaires de régularisation ; 

• Collaborer à la préparation du budget annuel ; 

• Préparer et collaborer activement à la préparation des audits de fin d’année en conformité avec les 

principes comptables généralement reconnus ; 

• Assurer le suivi financier des dossiers administratifs incluant les règles administratives régissant les 

municipalités (appel d’offres, octroi des contrats, subventions et services professionnels) ; 

• Produire différentes analyses et rapports ; 

• Effectuer les conciliations bancaires et documenter les soldes du bilan ; 

• Préparer les rapports gouvernementaux (TPS/TVQ) ; 

• Traiter les comptes fournisseurs ; 

• Procéder à la facturation et à la gestion des comptes clients ; 

• Veiller à l’encaissement de l’ensemble des paiements, dont celui des taxes municipales ;  

 



• Responsable de la production et de la gestion des paies et des rapports qui s’y rattachent (T4, 

fichiers de suivis, banque de temps, etc.) ; 

• Assurer le suivi des assurances collectives et fonds de pension ; 

• Effectuer toute autre tâche que lui confie son supérieur immédiat ou visant à répondre aux attentes 

particulières pouvant lui être signifiées par ce dernier. 

 

Exigences / atouts 

 

Scolarité :  DEC en administration, option comptabilité ou AEC en comptabilité 
 

 

Expérience de travail :  3 à 5 ans dans un poste similaire, de préférence dans le milieu municipal 
 
 

Atouts : Expérience dans le domaine municipal ou public 

 

Connaissance informatique :  Excellente maîtrise de la Suite Office et connaissance de logiciel de 

gestion comptable municipal constitue un atout 
 

Compétences recherchées 

 
Le ou la candidate recherchée possède les compétences suivantes :  

➢ Souci du détail de et la rigueur 

➢ Sens de l’organisation et des priorités 

➢ Autonomie et fiabilité 

➢ Respect des échéanciers 

➢ Aime travailler en équipe 

➢ Respect de la confidentialité 

➢ Rigoureux dans son travail et possède des qualités analytiques élevées 

➢ Excellente maîtrise du français.  

Conditions de travail 

Statut : Temps plein, poste permanent 

Horaire de travail :  35h/semaine.  

Salaire : Les conditions salariales seront déterminées en fonction de l’expérience, en respect de la Politique 
salariale en vigueur 

Avantages sociaux : Assurances collectives, fonds de pension, congés personnels, vacances, télétravail 

Mentorat : Une période d’accompagnement et d’intégration complète sera assurée jusqu’au mois d’avril  

 

 



Dépôt de candidature 

  

Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae à l’attention du directeur général de la 
municipalité avant le 21 octobre 2020, 16h00, par courrier ou par courriel. 

 

Les entrevues auront lieu le 23 ou le 26 octobre 2020.  

 

Jean-Francois Comeau, directeur général 

 

Municipalité de Saint-Charles-de-Bellechasse 

2815 avenue Royale 

Saint-Charles-de-Bellechasse QC G0R 2T0 

Tél. : 418 887-6600 

Courriel : jfcomeau@saint-charles.ca  
 

mailto:jfcomeau@saint-charles.ca

