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Le 14 mai 2021 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 

TECHNICIEN(NE) COMPTABLE 

NATURE DU POSTE : 

Sous l’autorité de la directrice générale, le(la) technicien(ne) comptable effectue diverses tâches reliées à 

l’application et au contrôle des normes et des procédures administratives associées à la comptabilité municipale, 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

• Formation collégiale en comptabilité ; 

• Expérience pertinente d’au moins trois (3) ans dans le domaine ; 

• Connaissance des outils informatiques de la Suite Office (Word, Excel, Outlook, etc.) et facilité d’adaptation 
aux nouvelles technologies ; 

• Maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit. 
 

HABILETÉS ET APTITUDES : 

• Posséder un grand sens de l'organisation et des priorités ; 

• Capacité d’adaptation et de travailler sous pression plusieurs dossiers simultanément dans le respect des 
échéances ; 

• Faire preuve d’autonomie dans l’accomplissement des tâches ; 

• Facilité à communiquer et à travailler en équipe ; 

• Approche courtoise avec les citoyens et discrétion ; 

• Avoir le souci du détail, faire preuve de minutie et de rigueur. 
 

LES CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Il s’agit d’un poste permanent à temps plein 21 heures par semaine. Le salaire est fixé selon la politique salariale 
en vigueur, incluant une assurance collective et un régime de retraite. 
 
Les personnes intéressées à déposer leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae sous pli 
confidentiel AU PLUS TARD le 4 juin 2021 à 12 h à l’adresse suivante : 
 

MUNICIPALITÉ DES ÉBOULEMENTS 
Concours technicien(ne) comptable 

2335, route du Fleuve 
Les Éboulements (Québec) G0A 2M0 

ou par courriel : lindagauthier@leseboulements.com 
 
Nous remercions tous les candidats(es) qui manifesteront leur intérêt, cependant, seules les personnes dont la 
candidature aura été retenue seront contactées. 
 
Pour informations supplémentaires, veuillez communiquer avec Madame Linda Gauthier au numéro de téléphone 
suivant : 418 489-2988 poste 6502. 
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