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TECHNICIEN-NE COMPTABLE – COMPTES PAYABLES 

(Occasionnel 6 mois) 
 

RÔLE 
Sous l’autorité du Contrôleur, le technicien ou la technicienne comptable apporte un soutien 
technique pour la réalisation des opérations comptables devant conduire à l’établissement des 
différents rapports financiers du CECI. 
 
RESPONSABILITÉS 

 Réalise le cycle comptable des comptes payables qui lui sont assignés, incluant le traitement 
des comptes de dépenses des employé-e-s; 

 Effectue, sur une base hebdomadaire, les dépôts bancaires et les transferts de fonds, ainsi que 
l’enregistrement dans le système comptable. 

 Effectue, mensuellement, les conciliations bancaires des différents comptes bancaires au 
Canada.   

 Effectue, mensuellement, les analyses de comptes de bilan au Canada et apporte des 
corrections si nécessaire; 

 Prépare trimestriellement les rapports de TPS et TVQ. 

 Produit les rapports comptables ou les facturations des projets qui lui sont attribués; 

 Effectue le classement des dossiers qui lui sont attribués selon le plan de classement des 
services financiers; 

 Fournit un appui lors des exercices de vérification (audits) des projets, au besoin; 

 Assume toute autre responsabilité confiée par son supérieur immédiat. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES  

 DEC en comptabilité ou expérience jugée équivalente. 

 Expérience de deux (2) à trois (3) ans dans des fonctions similaires. 

 Connaissance d’un environnement comptable informatisé. 

 Connaissance du logiciel Netsuite, un atout. 

 Connaissance intermédiaire du chiffrier Excel. 

 Habileté à respecter les échéanciers 

 Bonne connaissance du français parlé et écrit; 

 Anglais fonctionnel  

 Connaissance de l’espagnol un atout. 

 Expérience dans le secteur de la coopération internationale, un atout. 

 Adhésion à l’approche d’égalité entre les femmes et les hommes et des valeurs associées à la 
coopération internationale 

 Autonome 
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 Capacité de travailler en équipe 

 Initiative, fiabilité, discrétion 
 Respect des échéanciers. 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
Statut : Occasionnel  
Horaire : 4 jours par semaine (28 heures) 
Durée du contrat : 6 mois, mais au plus tard jusqu’au 31 mars 2020 
Entrée en poste : Septembre 2019 
Lieu de travail : basé-e à Montréal 
Salaire et avantages sociaux : Selon la convention collective en vigueur au CECI. 
 
 

Pour postuler : Les candidates et candidats intéressés-es au poste doivent envoyer une lettre de 
motivation et un curriculum vitae (CV) à jour d’ici le 25 août 2019, à l’adresse courriel servicerh@ceci.ca 
 
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 
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