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 OFFRE D’EMPLOI 

Technicien comptable 
 

 

Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

 

À propos de Fleur de Macadam :  Hébergement Fleur de Macadam accueille et héberge les personnes en 
situation d’itinérance chronique, épisodique, situationnelle ou à risque de le devenir. Lors de leur séjour, 
nous leur offrons un milieu sécuritaire et sécurisant tout en répondant à leurs besoins de base. Nous leur 
proposons aussi support et accompagnement afin de pouvoir les aider à se réinsérer socialement ainsi qu’à 
faire face aux divers problèmes sociaux qu’ils peuvent vivre (santé mentale, physique, toxicomanie, 
judiciaire, etc.). L’accompagnement peut prendre diverses formes telles que des suivis post-hébergement, 
l’orientation vers des ressources appropriées, des démarches médicales, judiciaires, budgétaires, etc. 
 
Sommaire : Sous la responsabilité de la direction générale le poste de technicien comptable est responsable 
de la comptabilité et des finances de l’organisme en collaboration avec la direction générale au quotidien, 
il assure une diligence et un contrôle d’une bonne gestion.  
 
Profil recherché : 
 

• Capacité à travailler sous pression 

• Digne de confiance 

• Méthodique, minutieux, rigoureux 

• Capacité à respecter les échéanciers 

• Discrétion et capacité à gérer des documents confidentiels 

• Sens de l’organisation 
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
Fonctions principales: 

• Tenue de livre mensuelle  

• Gestion des chèques 

• Gestion des petites caisses 

• Dépôts 

• Rapports comptables pour les redditions de comptes 

• Préparation de la vérification comptable 

• Faire les paies 

• Rapport au gouvernement (DAS, Taxes etc.…) 

• Gestion d’un service de fiducie 

• Participer aux demandes de subventions  

• Faire certains achats 

• Faire le lien avec les fournisseurs 
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Exigences : 

• Formation DEC en technique comptable 
• Avoir 3 ans d’expérience minimum 
• Excellente capacité à travailler en équipe, bon jugement, sens de l’observation et vigilance, grande 

capacité d’adaptation, autonome, responsable et fiable, disponible et capable de faire preuve de 
maturité émotionnelle. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Statut d’emploi: Temps plein 
Horaire: Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30  
 
Salaire: 17$ à 22$ 
Date d’entrée en fonction: le plus tôt possible en novembre 
 
Veuillez transmettre votre CV et votre lettre de motivation au plus tard le 13 novembre 2020 par courriel à 
direction.macadam@videotron.ca à l’attention de Patricia Charland, Directrice générale  
 
Nous remercions à l’avance les candidat(e)s pour leur intérêt. 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 
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