
 

OFFRE D’EMPLOI  

TECHNICIEN COMPTABLE 
 

 
La municipalité de Saint-Michel est à la recherche d’une personne pour occuper le poste de technicien 

comptable. 

DESCRIPTION SOMMAIRE  

Sous la supervision du secrétaire-trésorier, le titulaire du poste est responsable de la majeure partie des 

opérations comptables et financières de la Municipalité, et ce, conformément aux lois et règlements en 

vigueur. 

 

TÂCHES PRINCIPALES 

• Tenue à jour des rôles d’évaluation foncière et de perception (taxation); 

• Traitement de la paie; 

• Tenue à jour des comptes fournisseurs; 

• Effectue la conciliation bancaire des différents comptes; 

• Travaille en étroite collaboration avec le secrétaire-trésorier dans la préparation des prévisions 

budgétaires, des suivis budgétaires, des rapports financiers mensuels et du rapport financier annuel 

(MAMOT); 

• Prépare et soumet les différents rapports ou autres documents financiers; 

• Toutes autres tâches connexes; 

 

EXIGENCES ACADÉMIQUES  

• Détenir un DEC de comptabilité et de gestion et/ou posséder une expérience professionnelle 

pertinente; 

• Posséder 3 à 5 années d’expérience en comptabilité municipale; 

 

QUALITÉS ET APTITUDES NÉCESSSAIRES 

• Maitriser les logiciels de bureautique Office (Word, Excel); 

• Rigueur et minutie dans l’exécution du travail; 

• Posséder un bon sens de l’organisation, de la planification; 

• Discrétion et professionnalisme; 

• Posséder de bonnes capacités pour travailler en équipe; 

 

ATOUTS 

• Connaissance des logiciels de gestion municipaux (PG, Infotech, etc.) 

 

Horaire :  37 heures/semaine du lundi au vendredi 

Salaire et conditions de travail : Selon la politique administrative 

Période d'affichage:  3 au 25 mai 2018  

Entrée en fonction :  Dès que possible 

 

Nous vous demandons de soumettre votre candidature par écrit en mentionnant le poste pour lequel vous 

désirez postuler «Technicien comptable» au plus tard le 25 mai 2018, à 13h00, au Service des ressources 

humaines de la municipalité de Saint-Michel, par la poste au 1700, rue Principale, Saint-Michel (Québec) J0L 

2J0, par télécopieur au (450) 454-7508 ou par courriel au rh@mst-michel.ca 

* Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes retenues pour une 

entrevue. * Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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