La MRC du Val-Saint-François est actuellement à la recherche d’une personne pour se
joindre à son équipe dynamique et qui saura, par son professionnalisme et sa rigueur,
contribuer à la saine gestion financière de notre MRC.
Responsable de la gestion comptable
Remplacement de congé de maternité (12 mois)
Sous la supervision immédiate de la direction générale, le ou la titulaire du poste est en appui à
la direction et l’assiste dans la gestion des ressources financières.
Principales fonctions :
 Prendre en charge l’ensemble des opérations comptables de la MRC;
 Effectuer les paies, relevés d’emplois, remises gouvernementales, rapports de taxes et suivi
des dossiers administratifs des employés (REER, assurances collectives, etc.);
 Gérer les comptes à payer et à recevoir et effectuer les dépôts;
 Facturer les quotes-parts aux municipalités;
 Préparer les rapports financiers trimestriels et le dossier de fin d’année et collaborer avec
l’auditeur externe;
 Effectuer le suivi comptable des différents projets en collaboration avec les responsables de
services et les chargés de projets;
 Préparer les projets de budgets annuels et assister la direction générale dans l’élaboration des
budgets finaux;
 Faire les suivis des postes budgétaires et analyser les écarts s’il y a lieu;
 Accomplir toute autre tâche compatible avec l’emploi et/ou demandée par son supérieur.
Exigences :
 Baccalauréat en sciences comptables ou DEC en comptabilité;
 Expérience dans le secteur municipal est un atout;
 Autonomie, facilité à travailler en équipe, sens de l’organisation et de la planification et
aptitudes à prendre des initiatives.
Date d’entrée en fonction : 26 novembre 2018.
La rémunération et les conditions de travail sont établies selon la structure salariale du
personnel de la MRC du Val-Saint-François. Les personnes intéressées sont invitées à
soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae au plus tard le
19 octobre à 16 h 30, à l’adresse suivante :
MRC du Val-Saint-François
A/S : Comité de sélection – Responsable de la gestion comptable
Courriel : mrc@val-saint-francois.qc.ca

