
 

 

 
 

 

 
Objectif principal 
 
Relevant du directeur des Services généraux, le comptable intermédiaire est 
responsable de soutenir le fonctionnement quotidien du service des finances, y 
compris la paie, les comptes créditeurs et la comptabilité générale. 
Cette position conviendra à une personne hautement organisé avec une grande 
attention aux détails et un intérêt à apprendre de nouvelles compétences. 
 
Principales responsabilités 
 
Administration de la paie et des avantages sociaux : Les responsabilités 
comprennent, sans toutefois s'y limiter au : 
 

 Le traitement de la paie aux deux semaines et administration des avantages 
sociaux. 

 Réconcilie  mensuellement la paie et mises à jour des prévisions salariales. 

 Fournit un soutien pour la préparation des salaires et des avantages sociaux. 

 Gère des informations hautement confidentielles de manière professionnelle, 
en respectant les lois sur la confidentialité et les meilleures pratiques en 
matière de paie / comptabilité. Assure la confidentialité et la sécurité de tous 
les dossiers financiers et des employés. 

 Fournit un soutien administratif supplémentaire en matière de paie au 
conseiller en ressource humaine, au besoin. 

 
Comptes créditeurs:  
Responsable des demandes de remboursement des dépenses de personnel et des 
factures fournisseurs, y compris, mais sans s'y limiter, aux tâches suivantes: 
 

 Prépare les paiements en accumulant les dépenses; attribuer des numéros de 
compte; demander des déboursements; réconcilier les comptes. 
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 Gère les cycles de vérification bi-hebdomadaires; enregistre comptable , 
distribue et expédie tous les chèques. 

 Réconcilie mensuellement les cartes de crédit de l’entreprise, la petite caisse 
et les demandes d'achat en suspens. 

 Crée et inscrit les entrées GL et réconcilie et balance les comptes GL sur une 
base mensuelle conformément aux politiques et procédures de l'entreprise. 

 Soutiens le commis à la comptabilité au besoin. 

 Tient à jour les dossiers des fournisseurs et les systèmes de classement de 
tous les documents financiers. 

 Effectue d’autres travaux non prévus au besoin. 
 

Appui à la fourniture et à la fin du mois: Fournit un appui au besoins en matière de 
fourniture et de fin de mois: 
 

 Développe et met en œuvre des procédures comptables en analysant les 
procédures actuelles ; recommander des changements 

 Produit des rapports ad hoc à partir des bases de données requises par le 
superviseur en analysant et en organisant les informations requises, en 
compilant les données, en concevant le format et en imprimant les rapports 

 Effectue la réconciliation de comptes entre le grand livre général et le grand 
livre auxiliaire, la réconciliation de compte entre le grand livre général et les 
états financiers 

 Prépare les entrées du grand livre général en conservant les enregistrements 
et les fichiers ; réconciliation des comptes. 

 Assiste le comptable principal au besoin. 

 Maintiens compte des achats capital et gère l’inventaire. 

 Maintient la liste principale des fournisseurs et les calendriers de 
renouvellement des contrats. 

 
Connaissances et compétences 
 

 Un diplôme universitaire en comptabilité ou en commerce, ou une 
combinaison équivalente d'études et d'expérience. 

 Minimum de deux à trois ans d'expérience progressive dans un 
environnement comptable de bureau; Inscription à un programme 
professionnel de désignation comptable préféré 

 Minimum de 1-2 ans d'expérience en administration de la paie. La désignation 
CPA est considérée comme un atout important. 

 Expérience avec des logiciels de comptabilité d'entreprise tels que Great 
Plains ou Accpac. 

 Compétences informatiques intermédiaires Excel, Word et PowerPoint. 

 Engagement à l’égard de l’éthique du travail professionnelle, capacité de 
travailler en collaboration avec des clients internes et externes, des bénévoles 
et des partenaires tout en faisant preuve d’une ferme orientation vers le client; 

 Excellentes compétences en communication orale et écrite 

 Bilingue (français et anglais) considéré comme un atout important. 

 Personne autonome ayant d’excellentes aptitudes d’organisation et de 
gestion du temps pouvant gérer des priorités qui se chevauchent et de 
nombreux domaines de responsabilité; 



 

 

 Capacité manifeste de tenir des dossiers complets et maintenir 
l’organisation du système de classement tout en gérant de nombreux 
projets; 

 Fortes compétences interpersonnelles et de gestion des conflits. 

 De l’expérience au sein d’un organisme sans but lucratif est préférable.  
 
 
Compétences de base 
 

 Collaboration 

 Résolution de problèmes et prise de decision créative 

 Promotion de l'indépendance  

 Tenir les personnes responsables 

 Initiative 

 Relations interpersonnelles et respect 

 Résilience 

 Compétences techniques 
 

Conditions de travail 
 
Le travail s’effectue normalement dans un environnement de bureau standard. On 
peut s’attendre à des interruptions constantes; cependant, le travail est généralement 
planifié et les priorités sont établies d’avance. 
 
Mesures d’adaptation 

Service Coordination des Services (SCS) dispose d’un processus d’adaptation et offre 
des mesures d’adaptation aux candidats et aux employés ayant des besoins 
particuliers. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation particulières, veuillez 
communiquer avec la conseillère en ressources humaines de SCS afin que vous 
puissiez accéder à ces mesures d’adaptation. 
 
La candidate/le candidat idéal est entreprenant, possède d’excellentes habiletés en 
communications interpersonnelles et travaille bien en équipe. 
 
Les candidates et candidats qualifiés sont priés de soumettre leur curriculum vitae et 
une lettre d’accompagnement en précisant le numéro de compétition 2019 - 06 au plus 
tard le 26 avril 2019 à 16 h 30 à l’attention du service des ressources humaines.  
 
Nous apprécions toutes les demandes soumises, mais nous ne communiquerons 
qu’avec les candidates et candidats retenus. Nous vous prions de ne pas nous envoyer 
une deuxième copie de votre curriculum vitae.  
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