
Technicienne ou technicien comptable

OFFRE D’EMPLOI

Si vous possédez…
un intérêt et une connaissance du milieu communautaire

une grande sensibilité à la cause du cancer

une rigueur à toute épreuve

la capacité d'être autonome et de prendre des initiatives avec discernement

un bon esprit d'analyse et de synthèse

des habiletés communicationnelles efficaces

un excellent sens de l'organisation et le respect des échéanciers

un DEC en comptabilité ou une autre formation liée à l'emploi

cinq (5) années d'expérience pertinentes dans un poste similaire

une bonne connaissance des lois du travail et fiscales

la maîtrise des logiciels Sage et de la suite Office

faire partie d'une équipe tissée serrée, stimulante et engagée, où vous pourrez porter une tenue de travail

décontractée et où vous évoluerez dans un climat de travail empreint de grand humanisme

un travail cool, en plein centre-ville, avec une très chouette terrasse sur le toit�!

un poste permanent, trois (3) jours par semaine (21 h), où vous disposerez d'assurances collectives et de trois (3)

semaines de vacances annuellement

cinq (5) jours flexibles de maladie par année et cinq (5) jours de congés pour la période des fêtes

salaire à discuter selon expérience

Ce que nous offrons…

Nous sommes présentement à la recherche d'un technicien comptable ou d'une technicienne comptable
afin de compléter notre équipe.

Depuis plus de 30 ans, La Rose des vents de l’Estrie aide les gens atteints de cancer et leurs proches à mieux vivre avec la maladie,
dès l’annonce du diagnostic et à travers tout le parcours oncologique. Nous travaillons étroitement avec la communauté pour
amener des solutions aux personnes touchées par le cancer.

En Estrie, 50 personnes par semaine reçoivent un diagnostic du cancer. Elles sont alors confrontées à un parcours obligé qui
déstabilise et rend vulnérable. En vous joignant à notre équipe dynamique, vous les aidez à mieux vivre avec la réalité du cancer.

http://www.rosedesvents.com/


On vous propose ces responsabilités…
Comptabiliser les factures, balancer les états de compte et émettre les chèques aux fournisseurs

Préparation des dépôts, traitement des encaissements clients ainsi que les dons

Effectuer la conciliation bancaire et les remises gouvernementales (DAS, CNESST, TPS, TVQ)

Préparer et produire la paie aux deux (2) semaines, préparer les relevés d’impôt annuels

Préparer et collaborer aux dossiers suivants: états financiers mensuels, processus budgétaire et la

vérification de fin d’année.

Saisir les données et préparer les tableaux de bord hebdomadaires et mensuels

Conseiller et contrôler les budgets des revenus et dépenses

Administrer la gestion de l'assurance collective

Ce serait un atout si vous…
aviez une bonne connaissance de Prodon

Faites une différence

Envoyez votre dossier de candidature

direction@rosedesvents.com

mailto:direction@rosedesvents.com

