
 

 

      Centre des femmes de Verdun 

   4080 Wellington # 203, Verdun (QC), H4G 1V4 

 

OFFRE D’EMPLOI  

Poste en Comptabilité  
sur une base contractuelle renouvelable annuellement 

Tâches 

▪ Toutes les opérations du cycle comptable, de la petite caisse à la préparation de la vérification 

annuelle. 

▪ Comptes fournisseurs, ressources externes, contractuelles : achats, factures, paiements. 

▪ Comptabilisation des dépôts directs (subventions, dons). 

▪ Paies EmployeurD : Saisie, traitement, comptabilisation. Suivi des dossiers des employées. 

▪ Supervision du traitement des feuillets annuels. Production du RLZ1.  

▪ Production des relevés d’emploi. Administration du régime de PSC. 

▪ Assurances collectives. Suivi des dossiers des assurées, des facturations mensuelles, des dossiers 

d’invalidité s’il y a lieu. Ajustements annuels des primes, des avantages imposables. 

▪ Régime de retraite (remises mensuelles, ajustement des FE annuels). 

▪ Conciliations bancaires, virements bancaires (suivi des liquidités, des placements) 

▪ Suivi des projets (attribuer les charges aux divers fonds/subventions). 

▪ Rapport financier consolidé et ventilé par projets (par fonds/subventions) produit au besoin. 

▪ Réclamations TPS-TVQ semestrielles, Déclaration annuelle des salaires CNESST, Déclaration 

DEMES. Mise à jour du dossier au Registre des entreprises.  

▪ Élaboration des prévisions budgétaires annuelles et/ou de projets avec les membres de l’équipe. 

▪ Rapport T3010 (Organisme de charité fédéral) 

▪ Préparer la vérification annuelle. Suivi de la production des États financiers annuels (vérification 

des projets, suivis). 

 

Exigences  

• Diplôme en comptabilité et/ou expérience pertinente.  

• Doit avoir travaillé dans un OBNL : Connaissances des principes de gestion d’un OBNL et de ses 

obligations administratives. 

• Travail dans un OBNL du secteur Santé et services sociaux un atout. 

• Connaissance du logiciel Quickbooks nécessaire. 

• Connaissance de la plate-forme EmployeurD Desjardins essentielle. 

• Maîtrise du français et une bonne connaissance de l'Anglais. 

• Bonne organisation du travail et autonomie. 

• Intégrité et éthique professionnelle. 



 

 

  

Conditions   

Une journée par quinzaine (8 heures) 

Taux horaire (2020-2021 : 42.50$¨+ taxes applicables). Indexé annuellement (IPC de mars). 

Période visée par l’entente : septembre 2020 au 31 mars 2021, et ce, sur une base contractuelle, 

renouvelable annuellement. 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation concise ainsi que les 

coordonnées de 3 références dans le milieu communautaire et/ou OBNL pour qui vous avez 

effectué des tâches similaires à celles dans la présente offre avant 17h00 le mardi 15 septembre 

2020 par courriel à gestion@centredesfemmesdeverdun.org avec mention dans sujet de : 

POSTE COMPTABILITÉ 

Seules les candidates retenues seront contactées. Les entrevues en présence débuteront dès le 

jeudi 17 septembre 2020. Idéalement, l’entrée en fonction se ferait au cours de la semaine du 

21 septembre. Notez que nos locaux sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite. 

Centre des femmes de Verdun    

      4080 Wellington # 203, Verdun (QC), H4G 1V4 
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