
Un poste de commis comptable fait sur mesure pour vous! 
Nous saurons nous adapter, que vous souhaitiez travailler 15 ou 35 
heures par semaine. 
 
Étudiants, retraités, postulez! 

 

Les avantages de travailler à la Coopérative sont nombreux : 
- environnement de travail sain et agréable où une attention 

particulière est portée au bien-être de chacun; 
- mesures de conciliation de la vie personnelle et du travail;  
- flexibilité de l’horaire; 

- formule de travail hybride possible (télétravail); 

- tenue décontractée; 

- lieu de travail exceptionnel; 

- autonomie dans l’exécution du travail; 

- diversité des tâches. 

 

Employeur : Coopérative de solidarité Notre-Dame de Jacques-Cartier 
- La Nef 
160 rue Saint-Joseph Est, Québec, Québec G1K 3A7 

 

Affichage : 15 au 22 mars 2022 inclusivement 

Notre organisation 

La Coopérative de solidarité Notre-Dame de Jacques-Cartier (CSNDJC) est une entreprise 
d’économie sociale dont les membres œuvrent dans les secteurs communautaires, culturels, 
caritatifs et solidaires. Située dans l’ancienne église Notre-Dame de Jacques-Cartier, la 
Coopérative offre à ses membres la location de locaux pour bureaux et différents services 
administratifs. 
 



La CSNDJC gère également une salle polyvalente de grande envergure, La Nef, qui peut 
accueillir plusieurs types d’événements (spectacles, expositions, activités sociales, rencontres 
professionnelles, etc.). Sa location est offerte à toute la population. 

Le poste de commis comptable 

Sous la supervision de la direction générale, le commis comptable embauché effectuera la 
tenue de livres de la CSNDJC et des organismes membres de la Coopérative qui sollicitent ce 
service. La personne occupant ce poste doit être rigoureuse, organisée, autonome et savoir 
faire preuve de discrétion. 
 
Plus précisément, les tâches du commis comptable sont les suivantes :  

- Saisir les factures dans le logiciel comptable 
- Faire le suivi des comptes à payer et à recevoir et inscription dans le logiciel 

comptable 
- Enregistrer et contrôler les comptes clients, comptes fournisseurs et les entrées 

comptables 
- Payer les factures des fournisseurs et toutes dettes en temps opportun  
- Émettre des factures aux clients 
- Recueillir les taxes de vente auprès des clients et les remettre au gouvernement 
- S’assurer que les comptes clients sont collectés 
- Enregistrer les encaissements et effectuer des dépôts bancaires 
- Procéder à la conciliation bancaire mensuelle de tous les comptes bancaires 
- Maintenir le fonds de petite caisse 
- Émettre les états financiers intérimaires 
- Rassembler des informations pour les auditeurs externes pour l'audit annuel 
- Maintenir un système de classement comptable ordonné 
- Calculer les écarts par rapport au budget 
- Traiter la paie en temps opportun 
- Exécuter les paiements des redevances gouvernementales 
- Soutenir la direction générale dans la réalisation des tâches administratives 

 
Cette liste n’est pas exhaustive ou limitative et d’autres tâches relatives à la comptabilité, à 
l’administration et à la communication peuvent s’y ajouter. 

Exigences du poste : 

- Diplôme (DEP, AEC ou autre) en comptabilité ou dans un domaine connexe  
- Maîtrise des logiciels Sage 50, Sage Business Cloud et Microsoft 365 (Suite Office, 

Outlook, etc.) 
- Très bonne maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit 
- Aptitude à travailler sur plusieurs projets en même temps 
- Capacité d'effectuer plusieurs tâches simultanément 
- Expérience dans un poste similaire (un atout) 
- Maîtrise de la langue anglaise à l’oral et à l’écrit (un atout) 



Conditions et avantages 

- Statut : Temps plein ou temps partiel, à votre convenance! 
- Horaire de travail : Du lundi au vendredi (flexible) 
- Salaire : 18$/h, peut être ajusté selon l’expérience 
- Entrée en poste : Selon ce qui vous convient! 
- Avantages : environnement de travail sain et agréable où une attention particulière 

est portée au bien-être de chacun et au respect mutuel; autonomie dans l’exécution 
du travail; diversité des tâches; mesures de conciliation de la vie personnelle et du 
travail; flexibilité de l’horaire et formule de travail hybride possibles; tenue 
décontractée; lieu de travail exceptionnel. 

Processus de sélection 

Toute personne intéressée à postuler pour ce poste doit faire parvenir son curriculum vitae 
et une lettre de motivation à l’adresse suivante : 
joellegj@gestionconseiljgj.com 
 
Nous remercions tous les candidats qui montrent de l’intérêt pour la Coopérative de solidarité 
Notre-Dame de Jacques-Cartier et qui postuleront pour cet emploi. Uniquement les candidats 
retenus pour la seconde étape du processus de sélection seront contactés.  

Équité en emploi 

La Coopérative de solidarité Notre-Dame de Jacques-Cartier souscrit au principe d’équité en 
emploi. 
 
 


