Pour affichage
L’AQEPA-Estrie est à la recherche d’un(e) technicien(ne) en comptabilité à temps partiel pour
dispenser un support comptable et financier à la direction.
Qu’est l’AQEPA-Estrie ?
L’Association du Québec pour enfants (et adolescents) avec problème auditif – Estrie est un
organisme à but non lucratif dont la mission consiste à promouvoir, à développer et à offrir un
ensemble de services destinés à favoriser l’inclusion sociale des jeunes vivant avec une surdité.
Quel est le rôle d’un(e) technicien(ne) en comptabilité?
Relevant de la direction, le ou la titulaire du poste a pour mandat d’effectuer toutes les tâches qui
touchent la comptabilité de l’organisme sur une base mensuelle.
Cela inclut notamment d’effectuer la tenue des livres, en comptabilisant les écritures d’achats, de
ventes, de paie et de banque, de contrôler les écritures et passer les écritures de fin de mois, de
classer les documents comptables et fiscaux, de préparer et contrôler les écritures de fin
d’exercice, de concilier les comptes bancaires, de préparer les états financiers mensuels et de fin
d’année, de préparer des rapports sur les finances de l’entreprise, faire les DAS provinciaux et
fédéraux, faire des demandes de remboursements de taxes et de compléter les formulaires
gouvernementaux. (Voir annexe 1)
Quel est le profil de la personne recherchée ?
•
•
•
•

Maitrise du logiciel Sage 50 et Excel
Autonomie, perfectionniste, rigueur et esprit d’équipe
Expérience d’au moins de 3 ans dans des tâches similaires
DEC en comptabilité/finances ou l’équivalent

Quelles sont les conditions d’emploi ?
• Lieu de travail : Sherbrooke
• Date d’entrée en fonction : dès septembre 2020
• Salaire : compétitif avec le milieu communautaire
• Horaire : 3 heures par mois
Comment postuler ?
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation exposant votre
motivation pour ce poste et ce, avant le 27 juillet 2020.
Personne à contacter :
Marjorie Gosselin : aqepa-estrie@videotron.ca
Seuls les candidats retenus seront contactés pour les entrevues prévues à compter du 3 aout 2020
Pour plus de renseignements sur notre association, visitez :
https://www.aqepa.org/
https://www.facebook.com/AqepaEstrie/

