
Technicien(ne) comptable 
 

 

Tu aimerais faire partie d’une équipe dynamique et engagée, qui se soucie des personnes et de leur 
qualité de vie. Une équipe qui croit à la conciliation travail-famille et qui offre une ambiance de travail 
agréable. 

Ton rôle sera : 
 

Fournisseurs  
 

 Recevoir, vérifier et préparer les comptes à payer 
 Enregistrer les factures au système et les faire approuver 
 Faire les paiements par chèque et par transfert électronique 
 Faire signer et approuver les paiements 
 

Salaires  
 

 Produire la paie hebdomadaire 
 Faire le suivi des dossiers employés, augmentation salariale 
 Maintenir à jour le registre des vacances, jours de maladies  
 Faire les suivis de la CNESST, équité salariale et FTQ 
 Effectuer les remises gouvernementales mensuel  
 Faire les paiements et le suivi des assurances et REER collectifs 
 Préparer et transmettre les relevés de fin emploi électroniquement  
 

Conciliation mensuelle 
 

 Concilier les facturations et les encaissements  
 Concilier le fichier de transfert SIGLS avec LOGIC.net 
 Concilier les comptes de banque 
 

Travaux de fin d’année 
 

 Préparer les relevés 1 et T4 et transmettre électroniquement aux 
gouvernements   

 Prépare les dossiers pour les vérificateurs externes pour un audit 
 Accompagne et répondre aux vérificateurs  
 Transférer les États financiers fichier électronique et les documents papiers 

à la SHQ 
 

Loyers 
 

 Produire la facturation 
 Encaissement des PPA et le transfert aux institutions financières 

concernées 
 Conciliation mensuellement 
 

Transfert à la SHQ (Annexe D 4 fois/année) 
 

 Valider l’information et produire le rapport au système 
 Exécuter le transfert du rapport à la SHQ 



Tâches en lien avec l’équipe –Chef d’équipe  
 

 Aider, supporter ou remplacer le personnel à la réception   
 Aider et supporter le personnel au Centre de service  
 En l’absence du Directeur général voir au bon fonctionnement des activités 

de l’organisme 
 

 Toute autre tâche connexe ou sporadique 
 

 

Compétences générales : 
 

 Posséder un DEC ou un DEP en administration option comptabilité et une 
expérience pertinente d'au moins trois ans 

 Bonne connaissance du français parlé et écrit 

 Autonome, débrouillard, sens de l'organisation, etc. 

 Capacité à gérer des situations d'urgence et à les résoudre 

 Capacité de gérer plusieurs dossiers à la fois 

 

Conditions salariales : 
  

 Poste permanent, 35 heures/semaine 

 Gamme d’avantages sociaux : assurances collectives (après 3 mois), REER 
collectif (après 3 mois) 

 

Début d’emploi : le plus rapidement possible 
 
Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse 
suivante.  
 
      Monique Dallaire, directrice générale 
      ohm@ohmanicouagan.com  
      Télécopieur : 418-589-2836 

Ce poste s’adresse aux hommes et aux femmes, ainsi qu’aux personnes de 55 ans et 
plus. 
 
L’Office accusera réception uniquement pour les candidatures sélectionnées. 
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