LE FONDS D’EMPRUNT QUÉBEC
RECHERCHE UN OU UNE

TECHNICIEN OU TECHNICIENNE EN COMPTABILITÉ
Vous désirez vous joindre à notre équipe de travail et vous engager dans le développement entrepreneurial
et le microcrédit ? Voici un poste pour vous.
Responsabilités :
Sous l’autorité du directeur général, le ou la technicien(ne) en comptabilité est responsable du cycle
complet en comptabilité, comprenant les états financiers mensuels, les comptes à recevoir et à payer, les
comptes fournisseurs.
Le technicien ou la technicienne :
- assure la préparation des paies (paies et relevés divers)
- effectue les conciliations bancaires mensuelles
- effectue le suivi des remboursements de prêt et des comptes clients
- effectue le suivi mensuel des prêts à la capitalisation et le suivi des investisseurs
- effectue la gestion des ressources matérielles
- participe aux travaux d’audit annuels
- évalue les coûts et collabore à l’établissement du budget et à son suivi périodique
- assure le classement, la numérisation et l’archivage des documents financiers et contrats divers
- toutes autres tâches connexes demandées par la direction
Exigences :
Diplôme d’études collégiales (DEC) ou AEC en comptabilité
Expérience pertinente d’au moins trois (3) ans
Excellente connaissance des outils informatiques – SAGE – environnement Google Apps – suite Office
Très bonne maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit
Compétences essentielles
Excellentes capacités de concentration et d’abstraction. Raisonnement analytique. Minutieux(se) et
méthodique. Respect des échéanciers. Initiative.
Aisance relationnelle et interpersonnelle, travail d’équipe.
(Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente pourrait être considérée)
Début de l’emploi :
le plus tôt possible
Conditions de travail : temps plein – 35h / semaine
rémunération selon la politique en vigueur au Fonds d’emprunt
occasions de formation et de perfectionnement internes
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’une page expliquant votre motivation,
au plus tard le vendredi 30 septembre 2016, 12h, à l’adresse suivante :
Comité de sélection : poste de technicien(ne) en comptabilité
Fonds d’emprunt Québec
155 Charest-Est, bureau 120, Québec, G1K 3G6
ou par courriel à : info@fonds-emprunt.qc.ca
Les dossiers seront traités de façon confidentielle.

Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées.

