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Offre d’emploi : Commis-comptable 
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Durée    Poste à temps plein à l’année   
Entrée en poste  Mars 2022 
Taux horaire  Selon expérience entre 18,00 $ et 24,00 $ de l’heure 
Admissibilité Ouvert aux candidats, homme ou femme, de toute origine ethnoculturelle ou 

linguistique, sans restriction. Le lieu de travail n’est pas adapté aux personnes à 
mobilité réduite.  

Horaires  L’horaire de travail est de 35 heures par semaine avec deux journées de congé par 
semaine. La personne en poste pourra occasionnellement être appelée à travailler 
en dehors des horaires réguliers. 

 

DESCRIPTION DE TÂCHES 

Sous la supervision de la direction générale, la personne en poste aura les principales tâches suivantes : 

Tâches comptables 
- Inscription et tenue du grand livre des dépôts, conciliation, écriture de journal, préparation des 

états financiers mensuels et suivis ; 
- Inscription des factures et paiements, fermeture des comptes clients et suivis ; 
- Inscription des factures et paiements des fournisseurs, impression des chèques, fermeture des 

comptes fournisseurs et suivis ; 
- Traitement des paies des employés, suivis des congés et heures payés, des cessations d’emploi ; 
- Traitement des remises gouvernementales et des déclarations exigées par les bailleurs de fonds ; 
- Production de rapports budgétaires et de reddition de comptes nécessaires à la gestion courante 

des opérations incluant un suivi des inventaires et des immobilisations ; 
- Gestion des caisses de vente, de la petite caisse et des dépôts aux différents comptes ; 
- Toute autre tâche connexe 

Tâches cléricales 
- Réception des appels et des demandes d’information par courriel ; 
- Réception et confirmation des réservations et des commandes des clientèles ; 
- Réception et traitement du courrier postal, des envois et des expéditions ; 
- Soutien à la direction générale et à la vente à la clientèle ; 
- Compilation de données sur les clientèles ; 
- Toute autre tâche connexe. 
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PROFIL RECHERCHÉ 

Formation et qualifications 
- Formation en administration, bureautique, comptabilité informatisée ou tout autre domaine 

pertinent 
- Très bonne connaissance de la comptabilité informatisée sur le logiciel Acomba 
- Maîtrise de la suite Office et Excel dans un environnement PC 
- Connaissance de Maître D un atout. 

Qualités recherchées 
- Avoir une approche professionnelle, le souci du détail et avoir à cœur la qualité du service à la 

clientèle.  
- Être à l’aise avec le public et faire preuve de courtoisie et de diplomatie.  
- Aimer travailler en équipe et avoir des tâches variées. 
- Avoir le sens de l’organisation, être efficace au travail et méthodique.  
- Parfaite maîtrise du français écrit et parlé. Maîtrise de l’anglais parlé est un atout.  

 
 
SOUMETTRE SA CANDIDATURE 
Faire parvenir une lettre de motivation explicitant les intérêts et les compétences utiles au poste, ainsi 
que la disponibilité pour la période visée. Joindre un curriculum vitae comprenant la formation, les 
expériences de travail et les implications socio communautaires et bénévoles le cas échéant. Faire parvenir 
le tout par courriel à dg@laseigneuriedesaulnaies.qc.ca au plus tard le 15 mai 2022 

 

INFORMATIONS 
André Anglehart, directeur général, dg@laseigneuriedesaulnaies.qc.ca 
Facebook, La Seigneurie des Aulnaies | www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca 

 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.  
Ne pas se présenter sur place ou téléphoner svp. 

 

CARACTÉRISTIQUE DE LA RÉGION 
Saint-Roch-des-Aulnaies est situé sur la Côte-du-Sud à environ 1 heure de Québec à mi-chemin entre 
Saint-Jean-Port-Joli (Chaudière-Appalaches – MRC de L’Islet) et La Pocatière (Bas-Saint-Laurent – 
Kamouraska). C’est un très beau village patrimonial de moins de 1 000 habitants où le fleuve Saint-
Laurent et les terres agricoles, les grands axes routiers et les pistes cyclables se côtoient. Une municipalité 
de villégiature et de culture, avec les panoramas uniques du Kamouraska et les attractions de la Côte-du-
Sud. Possibilité d’hébergement à prix modique à proximité.  
Tourisme Côte-du-Sud : https://cotedusud.chaudiereappalaches.com 
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