
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Comité social Centre-Sud  

 

Offre d’emploi 
Responsable de la comptabilité (2 jours / semaine) 

 

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 une personne qui sera en mesure de soutenir la mission 
du CSCS comme responsable de la comptabilité, 2 jours par semaine, dans le respect de la 
mission et des valeurs de l’organisme.   

 

 
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 ; 

 Enregistrer et faire un suivi des produits et charges (notamment les subventions) selon 
une comptabilité d’exercice (incluant projets et secteurs) ; 

 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 pour l’audit de la firme comptable ; 

 Assurer le classement et l’archivage des documents comptables ; 

 Autres tâches liées à la comptabilité. 
 

 
Formation et compétences requises  

 

 Formation en comptabilité ou expérience pertinente; 

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

 Maîtrise de Simple comptable/Sage 50 ; 

 Maîtrise de la suite Office.  

 

Atouts  

 

 Connaissance du milieu communautaire ; 

 Engagement social. 

 

 

 

 

 

 



Conditions 

 

Poste à temps partiel : 15 h par semaine  
Entrée en fonction : dès que possible 
Rémunération : entre 22,00 $ et 25,00 $ de l’heure 
 
 
Les personnes intéressées ont jusqu’au 30 juin 2022 à minuit pour faire parvenir leur 
curriculum vitae et lettre de présentation à l’attention de : 

Comité de sélection – Responsable de la comptabilité 
Par courriel à : emploi@comite.social 

 
 

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