
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Comité social Centre-Sud  

Membre d’InterCEP, l’Alliance des centres d’éducation populaire de Montréal 

1710, rue Beaudry, Montréal (Québec) H2L 3E7 
Téléphone : (514) 596-7092 

 
 

Offre d’emploi 
Responsable des finances et de l’immeuble 

 

La mission du CSCS – dépanner, éduquer et lutter – est de promouvoir et de développer, 
selon les principes de l'éducation populaire autonome, la solidarité, l'entraide et la prise de 
parole individuelle et collective afin de permettre aux résidentes et résidents du territoire 
d'exercer un réel contrôle sur leurs conditions de vie et de lutter pour une plus grande justice 
sociale. 
 
Dans ce contexte, le CSCS cherche le/la meilleur.e candidat.e qui, de par sa polyvalence et 
ses compétences, dans le respect de la mission et des valeurs de l’organisme, viendra 
compléter l’équipe et sera en mesure de soutenir la mission du CSCS, prioritairement comme 
responsable des finances et de l’immeuble. 

 

 

Principales tâches 
 
Comptabilité 
  

 Assurer la comptabilité de l’organisme (Simple Comptable/Sage 50) : entrée de 
données, facturation, gestion des comptes recevables et payables, préparation des 
paiements et dépôts ;  

 Encaisser les dons et préparer les reçus aux fins d’impôts lorsque requis ; 

 Effectuer les tâches reliées au cycle comptable : conciliations bancaires, remises 
gouvernementales, remboursements TPS/TVQ, etc. ; 

 Traiter la paie des employé.e.s avec le service de paie Desjardins ; 

 Préparer les analyses, les états financiers et les prévisions budgétaires ; 

 Préparer les vérifications comptables pour les auditeurs ; 

 Assurer le classement et l’archivage des documents comptables ; 
 
Immeuble 
 

 Assurer le bon fonctionnement des équipements et le bon état des infrastructures ; 

 Coordonner les travaux de l’immeuble ; 

 Assurer les suivis avec le CSSDM ; 

 Coordonner/répondre aux requêtes des partenaires en lien avec l’immeuble ; 

 Assurer la gestion et l’organisation des espaces ; 

 Veiller au respect des normes et de la santé et sécurité au travail ; 

 En collaboration avec la direction, coordonner l’entretien général de l’immeuble ; 

 En collaboration avec l’équipe, gérer la location des espaces de stationnement et la 
location de salles. 
 
 
 
 
 
 
 



Autres tâches 

 

 Coordonner, en collaboration avec la direction, les demandes de subvention, les 
redditions de comptes, les rapports financiers et la recherche de nouveaux 
financements ; 

 Collaborer aux différentes tâches administratives ; 

 En collaboration avec l’équipe, soutenir les différents projets et l’élaboration de 
nouveaux projets ; 

 Participer à la vie démocratique de l’organisme ; 

 Effectuer toute tâche connexe que peut lui déléguer l’équipe de direction. 
 
 

Atouts 
 

 Très bonnes connaissances en informatique ; 

 Capacité de gérer le parc informatique ; 

 Expérience en milieu syndiqué. 
 
 

Formation et compétences requises : 
 

 Formation en administration et en comptabilité ou tout autre domaine lié au poste ; 

 Bonne connaissance en maintenance/suivi de travaux ; 

 Minimum de 3 ans d’expérience dans des tâches similaires ; 

 Maîtrise de Simple comptable/Sage 50 ; 

 Maîtrise de la suite Office ; 

 Connaissance du milieu communautaire ; 

 Engagement social ; 

 Discrétion, autonomie, sens de l’organisation, bonne gestion du temps et des priorités, 
initiative, esprit d’équipe ; 

 Capacité à travailler dans un environnement aux priorités multiples et variées. 

 

 

Conditions 

Poste permanent, 35 h par semaine (possibilité certains soirs) 
Entrée en fonction : dès que possible 
Rémunération : selon la politique en vigueur 
 
 
Les personnes intéressées ont jusqu’au 2 mai à minuit pour faire parvenir curriculum vitae et 
lettre de présentation à l’attention de : 

Comité de sélection – Responsable des finances et de l’immeuble 
Par courriel à : emploi@comite.social 

 
 

Ne pas téléphoner : 
seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront appelées. 
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