Solutions Municipales Josée
OFFRE D’EMPLOI
COMPTABLE / TECHNICIEN(NE) COMPTABLE
QUI SOMMES-NOUS?
Jeune entreprise dynamique qui offre du soutien et de l’aide aux municipalités dans les
domaines de Direction générale, finances et autres.
QUI CHERCHONS-NOUS?
Dans le souci d’offrir des activités de qualité à notre clientèle, nous cherchons une personne
efficace, autonome et responsable pour soutenir notre clientèle dans le secteur municipal.
Nous avons besoin d’un technicien en comptabilité pour effectuer différentes opérations
comptables.
QUE FERA LE CANDIDAT RETENU?
• Effectuer différentes opérations comptables (comptes fournisseurs, comptes clients,
conciliation bancaire, émission des chèques, écritures comptables, fin de mois, etc.).
• Effectuer les déclarations de taxes (TPS et TVQ), les paies ainsi que les remises
gouvernementales (DAS).
• Procéder à la fin d’année financière et préparer les dossiers pour les vérificateurs.
• Faire de la préparation budgétaire et faire l’analyse et le montage financiers en fonction
des projets.
QUELLES QUALITÉS CHERCHONS-NOUS?
• Habiletés en communication
• Autonome et organisé
• Capacité à travailler en équipe
• Confidentialité, jugement et transparence
• Soucieux du travail bien fait
• Capacité d’adaptation
• Sens de responsabilités
• Courtois et qui a de l’entregent
QU’EXIGEONS-NOUS?
• Détenir un diplôme d’études universitaires ou collégiales en comptabilité.
• Avoir au moins 3 ans d’expérience dans le domaine. Une expérience dans le milieu
municipal représente un atout majeur.
• Avoir une bonne connaissance du cycle comptable et du traitement de la paie.
• Avoir une très bonne connaissance des outils informatiques, dont la Suite Office.
• Avoir une excellente maîtrise du français écrit et parlé.
CE QUE NOUS OFFRONS EN ÉCHANGE?
• Un environnement de travail dynamique basé sur le respect et la reconnaissance.
• L’opportunité de se développer et d’apprendre.
• Une rémunération à la hauteur de la qualité de ton travail.
• Des horaires de travail tenant compte de tes besoins.
VOTRE CANDIDATURE
Si vous correspondez au profil recherché et que l'emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir
votre candidature à : jgauthier@solutionsmj.ca
Notre entreprise assure l’accès à l’emploi sans discrimination à toute personne désirant soumettre sa
candidature. Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées.

