OFFRE D’EMPLOI
Technicien comptable
Description de l’organisation
Le Centre de services en développement durable (CSDD), est une entreprise d’économie sociale
reconnue et forte de plus de deux décennies d’expérience. Il offre une expertise comptable aux
entreprises et aux organismes à but non lucratif et de bienfaisance œuvrant en environnement, en
économie sociale, en action communautaire et en culture.
Par nos services, notre soutien structurant et nos tarifs abordables, nous favorisons la viabilité des
organismes à long terme. Les organismes accompagnés profitent d’une équipe de travail
dynamique qualifiée spécialisée en comptabilité. Le CSDD offre un service à échelle humaine par
une approche sympathique visant l’accompagnement des personnes-clés des organisations.
Tâches à exécuter
•
•
•
•
•

Effectuer le suivi des comptes à payer et à recevoir ;
S'occuper de la facturation ;
Communiquer et répondre à nos partenaires (clients, partenaires, fournisseurs) externes ;
et internes afin d’obtenir ou de fournir certaines informations relatives à la comptabilité ;
Participer à la préparation des missions d'examen et vérifications financières ;
Réaliser diverses tâches administratives selon les besoins ;

Compétences souhaitées
•
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales (DEC), attestation d’études collégiales (AEC) en techniques
de comptabilité et de gestion ou diplôme d’études professionnelles (DEP) en comptabilité ;
Excellente connaissance de Sage 50 / Simple comptable, Excel, Outlook et des
mécanismes comptables ;
Expérience dans un poste similaire (un atout);
Rigueur administrative, minutie, sens de l’organisation ;
Esprit d’équipe, autonomie et débrouillardise.

Conditions d'emploi
•
•
•
•

Entrée en poste immédiate, dès que possible ;
Possibilité de temps partiel ou de temps plein
Salaire à discuter en fonction de l'expérience et de la grille salariale en vigueur
Lieu de travail : Québec, dans les bureaux du Centre culture et environnement Frédéric
Back.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre CV à l’attention d’Étienne Robitaille à
Etienne.robitaille@csdd.qc.ca en précisant en objet le poste auquel vous postulez. Veuillez noter
que nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés.

