OFFRE D’EMPLOI
Commis à la comptabilité
Poste contractuel
7h/ mois
Le GALT est un organisme sans but lucratif actif dans le quartier Ville Émard/Côte St-Paul depuis
2008. Nous avons pour mission de lutter contre l’isolement social et la pauvreté tout en prévenant
certaines difficultés et problématiques avec lesquelles les familles, les enfants et les adultes que
nous rejoignons doivent trop souvent conjuguer. Nos interventions visent le développement des
compétences et des habiletés sociales avec pour approche l’auto-habilitation des individus et de
la collectivité.
Description de tâches
Sous la responsabilité du directeur, le/la commis à la comptabilité aura à :
Effectuer la saisie des données à la comptabilité à partir du logiciel Sage 50 ;
Effectuer les conciliations bancaires mensuelles ;
Assurer les suivis nécessaires à la gestion des petites caisses ;
Préparer les dépôts bancaires ;
Assurer le classement des documents administratifs ;
Préparer et acheminer les documents nécessaires à la vérification comptable mensuelle et de fin
d'année
Offrir un soutien à la direction lors de dépôts de demandes de subventions
Préparer la déclaration annuelle d’organisme de bienfaisance ;
Organiser le rangement des documents comptables ;
Qualifications et profil recherché
Formation en comptabilité de niveau secondaire ou collégiale complétée ;
Détenir un minimum de 2 à 5 ans d’expérience de travail en comptabilité ;
Maitriser l’environnement PC et les logiciels Word, Excel ainsi que les logiciels comptables (sage
50 et simple comptable) ;
Maîtrise à l’écrit et à l’oral du français
Posséder une expérience de travail en milieu communautaire ;
Posséder un sens de l’organisation et de la planification ;
Être autonome ;
Être doué pour le travail d’équipe et avoir de l’entregent.
Être disposé à travailler selon des horaires variables.
Nombre d’heures : 7 h /mois
Rémunération : 12$/h
Date d’entrée en fonction : mi juillet
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt par courriel à
coordo.galt@gmail.com , à l’attention de M. Robert Rousseau au plus tard le 22 juin 2017, 16h.
Le GALT remercie tous les postulants. Cependant, nous ne prendrons contact qu’avec les
personnes sélectionnées.

