
Le Patro de Lévis, centre ludo-éducatif, situé au 
6150, rue Saint-Georges, Lévis, Québec, G6V 4J8,  
est à la recherche d’un candidat afin de pourvoir  
au poste de technicien.ne-comptable afin  
de contribuer au développement de l’organisme 
dans ses opérations administratives

RESPONSABILITÉS
 ● Comptabilité (vérifications et production de rapports)
 ● Comptabilité générale
 ● Vérifier et contrôler les écritures (réel vs budget)  

et annoter les disparités et/ou les corriger
 ● Faire la fin de mois et la conciliation bancaire
 ● Compiler les données et piloter la vérification  

de la fin d’année
 ● Piloter la planification budgétaire et en assurer  

le suivi et sa révision. 
 ● Vérifier les feuilles de temps et traiter la paie
 ● Rédiger la partie financière pour programmes 

spéciaux 
 ● Réaliser les tâches comptables pour  

le stationnement et les kiosques de Loto-Québec  
 ● Gérer la réception des subventions et assurer  

le suivi comptable des fond spéciaux
 ● Gérer le fond dédié pour l’accessibilité  

et les demandes d’aide financière
 ● Collaborer aux stratégies de placement
 ● Effectuer une vigie sur la rentabilité des projets

Période de familiarisation offerte pour passation  
de dossiers et formation

PROFIL RECHERCHÉ
 ● Diplôme en techniques administratives,  

DEC ou AEC en comptabilité
 ● Expérience pertinente d’au moins deux ans  

dans le domaine
 ● Connaissance du logiciel Avantage
 ● Habile avec le logiciel Excel 
 ● Capacité d’analyse et d’adaptation, efficacité
 ● Autonomie, gestion des priorités, rigueur
 ● Esprit de synthèse, initiative, sens de l’organisation
 ● Intégrité, capacité à travailler dans un milieu  

dynamique 
 ● Esprit d’équipe et collaboration

NATURE DU CONTRAT
 ● Permanent : 35 heures par semaine
 ● Horaire : 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi

SALAIRE
 ● Échelle à partir de 21,74 $ et selon expérience

LIEU D’EMPLOI
 ● Patro de Lévis  

AVANTAGES

Assurances collectives • REER collectif avec participation 
de l’employeur • Comité santé mieux-être (SME) •  
Milieu de travail dynamique • Possibilité de télétravail • 
Conciliation travail/ famille • Formations et programmes 
de perfectionnements payés

TITRE DU POSTE 
TECHNICIEN.NE-COMPTABLE

Début : 15 août 2022

CLIQUEZ ICI
Faire parvenir CV à colette.couture@patrolevis.org. 
Seuls les candidats retenus seront contactés 

OFFRE D’EMPLOI
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