MAISON L’ÉCLAIRCIE DE MONTRÉAL
Organisme communautaire alternatif
en santé mentale

Technicien/Technicienne en comptabilité
Poste de 15h/sem. (possibilité d’heures supplémentaires en période de vérification)
Salaire entre 20$ et 25$/h (selon l’expérience)
Sous la responsabilité de la direction, et en collaboration avec la personne en soutien administratif, le
Technicien comptable voit au bon fonctionnement des aspects administratifs et financiers de l’organisme.
Description détaillée des tâches :
• Élaborer les outils administratifs, informatiques et comptables appropriés;
• Assurer la comptabilité courante de l’organisme soit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comptes des fournisseurs, états financiers, conciliation bancaire, dépôts, petite-caisse;
Rapports gouvernementaux (ex. Relevés 1, T-4, Sommaire, Remboursement TPS-TVQ,
Déclaration de personne morale, Déclaration d’organisme de dons de charité, REER
collectif, CSST, Assurance-Emploi et autres…);
Faire l’entrée des données comptables dans Simple comptable (SAGE);
Traitement des paies ;
Suivi des petites caisses et des comptes recevables ;
Préparer des rapports financiers pour le CA;
Préparer les prévisions budgétaires et faire le suivi;
Préparation périodique des états financiers ;
Production de tout autre rapport demandé par la direction, ou les bailleurs de fonds, en
lien avec la comptabilité ;
En collaboration avec la direction, et la personne en soutien administratif, rédiger les
demandes de subvention ;
Préparer et fournir au vérificateur tous les documents et tous les renseignements
nécessaires à la préparation du rapport financier annuel ;
Exécuter divers travaux administratifs et mandats spéciaux reliés aux différents secteurs
d’activités de la direction ;

Exigences : DEC en comptabilité, avoir de bonnes habiletés administratives, posséder de bonnes
habiletés en communication écrite et en communications interpersonnelles.
Capacité d’établir des priorités et de respecter des délais
*Qualités requises : Organisation, gestion des priorités, travail d’équipe, autonomie, initiative, sens de
l’écoute.
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