OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
Technicien(ne) comptable
Vous voulez :
Évoluer dans un milieu de travail dynamique et professionnel ?
Travailler pour un organisme qui a à cœur la conciliation travail-famille ?
Vous impliquer et faire la différence dans votre communauté ?
Vivre une expérience de travail au sein d’une organisation solidement établie ?
Le Centre d’action bénévole L’Actuel (CAB) est un organisme de promotion et de développement
de l’action bénévole au service de la population de la MRC Vaudreuil-Soulanges, depuis 35 ans.
Le Centre est présentement à la recherche d’un/une technicien comptable pour un emploi
permanent au sein de l’organisation (remplacement de départ à la retraite).
Plus spécifiquement le /la technicien comptable:
Assurer la gestion du cycle et des écritures comptables
Enregistrer les opérations de la paie et élaborer les rapports (T4, relevé 1, CSST, etc.)
Vérifier les demandes de remboursement du service de transport médical et assurer le
remboursement des transporteurs
Faire les analyses et les suivis financiers des demandes de subvention
Soutenir les coordonnateurs de services dans la gestion de leur budget respectif et faire les
recommandations nécessaires
Faire les suivis et les mises à jour des assurances collectives et de l’équité salariale
Travailler à la préparation du budget annuel et tout document demandé par la direction ou le
CA
Remplir la partie financière lors des demandes de projets d’employabilité (CLE et étudiants)
et assurer le suivi administratif
Participer aux activités et à la vie associative du Centre d'action bénévole L'Actuel
Vous êtes la personne recherchée si vous avez:
Un diplôme d’études collégiales en comptabilité
Un minimum trois années d’expérience dans un poste similaire
D’excellentes compétences en informatique, Excel de niveau avancé obligatoire
La capacité à utiliser et exploiter des systèmes comptables (ex : acomba, simple comptable,
etc.
Le souci du détail et de la qualité du travail rendu
La facilité à prioriser vos tâches de manière efficace
Un bon son sens de l’initiative et faites preuve de curiosité
Bilinguisme, un atout
Vous êtes intéressé? Nous vous offrons :
Un poste permanent 5 jours/semaine, début souhaité le 1er avril 2019
Un horaire de travail du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30
Un salaire qui respecte la politique salariale en vigueur, des assurances collectives, des
congés personnels et bien plus!
Si vous croyez posséder les qualités recherchées, faites parvenir votre CV à l’intention de Sophie
L’Abbé Deslauriers, coordonnatrice aux ressources humaines du Centre d’action bénévole
L’Actuel, par courriel à rh.benevolat@lactuel.org. Seules les candidatures retenues seront
contactées.

