Au bas de l’échelle, organisme de défense des droits des travailleuses et travailleurs non
syndiqués, recherche une personne pour occuper le poste de :
RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ
POSTE PERMANENT À TEMPS PARTIEL
Principales responsabilités :
- Enregistrer les données dans le système comptable
- Payer les factures, traiter les paiements et envoyer les reçus
- Traiter les feuilles de temps et faire la paie via Employeur D
- Produire les rapports financiers mensuels et la conciliation bancaire
- Gérer le dossier des assurances collectives et des régimes de retraite (REER et RRFS)
- Préparer le dossier de la vérification comptable annuelle et en assurer le suivi
- Produire différentes déclarations (Sommaire, T3010 et TP985, TPS-TVQ, CSST, REQ, CÉS, etc.)
- Produire, via le service de paie, les divers rapports relatifs à la fin de l’année fiscale
- Gérer la base de données des membres (renouvellement, envois divers par courriel, etc.)
- Toutes autres tâches connexes

Exigences :
-

Minimum de quatre ans d’expérience en comptabilité
Minimum de deux ans d’expérience dans le milieu communautaire ou syndical
Sens de l’organisation et autonomie
Très bonne maîtrise de la suite Office
Connaissance du système de paie EmployeurD, un atout
Connaissance de FileMaker, un atout

Condition d’emploi :
Entrée en fonction au plus tard le 19 mars 2018, poste permanent, salaire de 21,00 $ l’heure pour une
semaine de 14 heures. La personne doit être disponible pour travailler les lundis de 13 h à 20 h, flexibilité
d’horaire pour les autres heures.
Envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 16 février 2018 (SVP, ne
pas téléphoner). Seules les personnes retenues pour une entrevue seront appelées.
Par courriel : recrutement@aubasdelechelle.ca
Par la poste : Au bas de l’échelle — Comité de sélection Responsable de la comptabilité
6839A, rue Drolet, bureau 305, Montréal (QC) H2S 2T1

