
  

  Offre d’emploi :   Responsable de la comptabilité 
 
L’Arrêt-Source, situé à Montréal, est un organisme communautaire qui vient en aide à de jeunes femmes en difficulté, de 18 à 30 ans. Il s'agit d'une 
maison d’aide et d’hébergement de 19 places qui offre un accompagnement, du soutien et de l’intervention à long terme. 
 
L’Arrêt-Source est actuellement à la recherche d’une responsable de la comptabilité qui assurera un soutien efficace à la direction et contribuera 
au bon fonctionnement de l'organisme.  
 
Nature du poste : 
Sous la supervision de l’adjointe à la direction générale, la responsable de la comptabilité doit : 

• Assurer la tenue de livres comptables avec le logiciel Acomba et effectuer les écritures de régularisation nécessaires en fin de périodes; 

• Préparer chaque mois les états des résultats et bilans; 

• Superviser la gestion de toutes les petites caisses (vérification des dépenses et renflouement); 

• Effectuer les dépôts, les retraits et la conciliation bancaires, lorsque requis; 

• Assurer la comptabilité des comptes fournisseurs et clients; 

• Assurer le suivi de la comptabilité des projets et activités en cours; 

• Préparer les demandes de remboursement des taxes (TPS et TVQ) ainsi que les différents rapports gouvernementaux en lien avec la 
comptabilité; 

• Participer à la préparation des prévisions budgétaires; 

• Améliorer les outils de gestion des opérations comptables; 

• S’assurer de l’application des contrôles internes et du respect des politiques et procédures en comptabilité; 

• Suggérer à la direction toute façon de faire pour améliorer sa productivité, ses méthodes de travail, celles de son équipe ou celles de 
l’organisation; 

• Effectuer toutes autres tâches en lien avec la gestion financière, jugée nécessaire par la direction. 
 
Profil recherché :  

• Baccalauréat en comptabilité ou en administration avec mineure en comptabilité (une expérience professionnelle de 2 ans jugée 
pertinente pourrait être considérée comme substitut pour une année d’études universitaires). 

• Posséder une expérience pertinente d’au moins 2 ans dans un poste similaire. 

• Posséder au moins 2 ans d’expérience de travail avec le logiciel Acomba (obligatoire). 

• Excellente connaissance du français écrit et parlé. 

• Expérience en vérification comptable, un atout. 

• Maitriser les logiciels de la suite Office (Excel, Word, Outlook). 

• Bonne connaissance du milieu communautaire, un atout. 
 
Qualités requises :  

• Autonomie et sens développé de l’organisation;  

• Sens de l’initiative développée;  

• Excellentes capacités de communication interpersonnelle; 

• Flexibilité, adaptabilité et ponctualité; 

• Goût et aptitudes pour le travail en équipe; 

• Démontrer de l’ouverture et de la souplesse. 
 
Conditions 
Durée : poste permanent  
Horaire : 28 heures/semaine, en présentiel 
Salaire : compétitif. 
Accès à un régime de retraite et aux assurances collectives après 3 mois. 
 
Entrée en poste : dès que possible 

Les candidates intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le 30 septembre 2021 
par courriel à emplois@arretsource.org   

 

Note : seules les candidatures retenues en présélection seront convoquées en entrevue. 
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