
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35h ou moins

Pourquoi nous rejoindre ?

Parce que vous serez sous la responsabilité du directeur des finances, de l’approvisionnement et
de la trésorerie et que votre polyvalence vous permettra de toucher à toutes les facettes du
service. Sans tout faire en même temps, vous êtes à même de travailler sur tous les dossiers du
service.

Vous aurez à mettre en vigueur vos connaissances complètes du cycle comptable qui vous
permettra d’effectuer toutes tâches liées à la comptabilité de la ville ou d’organismes. La
facturation, la saisie, les paies ou encore la conciliation des comptes à payer/à recevoir ou
bancaire n’ont plus de secrets pour vous. De plus, votre connaissance de la taxation et des
règlements municipaux vous permettra d’épauler l’équipe des finances en place.

Vous êtes tellement à l’aise avec l’outil informatique, que votre sens de l’organisation n’en est que
plus grand. Personne minutieuse qui a le souci du détail, vous êtes un véritable « œil de lynx ».
Votre autonomie et votre discrétion n’ont d’égale que votre honnêteté. Également, votre esprit
d’équipe ferait pâlir d’envie les plus grands entraîneurs de hockey !

RESPONSABILITÉS
Ce que l’on attend de vous

? Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en comptabilités ou toute autre formation jugée
équivalente
? Posséder trois (3) ans d’expérience pertinente
? Connaissance du cycle comptable complet
? Autonomie, discrétion et honnêteté

VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps plein, Temporaire
Jour
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

Téléphone : 418-873-4481

? Autonomie, discrétion et honnêteté
? Minutie et sens de l’organisation
? Habiletés reconnues pour le travail d’équipe
? Connaissance d’Acomba
? Connaissance du monde municipal (atout)
? Connaissance de la Suite financière Mensys (SFM) (Module Taxation) (atout)

EXIGENCES
Catégorie salariale : 
-Poste col blanc, 1 an (remplacement congé maternité)
-Temps plein (35h/sem), possibilité de moins si vous le désirez
-Salaire débutant à 25,50 $/h

Supérieur immédiat : Directeur des finances, de l’approvisionnement et de la trésorerie

Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation à Amélie Rousseau,
amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca , Objet : concours commis aux finances

Période d’affichage : Du 9 au 28 septembre à 9h

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Novembre 2020



Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/
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