
 

 

                                                                                                                    
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 
POSTE : Agent-e administratif-ve 
Permanent (35 heures/semaine) 

 

 
MISSION  
 
Le Centre communautaire Radisson (CCR) est un organisme communautaire qui 
vise à favoriser l'inclusion sociale des adultes ayant des déficiences physiques 
par le développement d'une conscience citoyenne dans un milieu de vie 
communautaire et d'éducation populaire à l'aide d'activités éducatives et de loisir. 
 
RESPONSABILITÉS 
Ce travail, effectué sous la supervision de la coordination, consiste à effectuer 
diverses tâches et fournir du soutien auprès de la direction et de la coordination 
de façon efficace dans le cadre des activités de l'organisme. 
 

DESCRIPTION DE TÂCHES 
Volet comptabilité 

 Faire l’entrée des données comptables (SAGE 50) 

 Effectuer les suivis liés aux comptes fournisseurs et clients 

 Assurer la préparation des chèques et effectuer les paiements 

 Assurer le suivi des liquidités bancaires 

 Effectuer les conciliations bancaires ainsi que les retraits et dépôts 

 Assurer une administration rigoureuse des petites caisses 

 Encaisser les dons et préparer les reçus aux fins d’impôts lorsque requis 

 Fournir toutes les pièces requises et offrir un support aux auditeurs 

 Soutenir la direction dans la réalisation des prévisions budgétaires et des 
états financiers; 

 Soutenir l’élaboration des budgets liés aux demandes de subventions 

 Produire des analyses et rapports financiers et budgétaires, sur 
demande 

 Effectuer tous les changements de statut d’employé dans le système de 
paie Desjardins (embauche, nombre d’heures, changement de 
département, changement d’adresse, de taux horaires, de contribution à 
l’assurance collective, etc.) 

 Faire préparer des relevés d’emplois; 

 Assurer les ajustements et mises à jour des outils de suivi liés à la paie 

 Effectuer les suivis de la facturation aux employé-es des contributions 

 Assurer le suivi et le paiement des vacances et autres banques de 
congés 

 Contribuer à la production des T4, Relevés 1, T4A et autres rapports 
fiscaux en lien avec la paie. 



 

 

Volet accueil et gestion 

 Accueillir les visiteurs et assurer la gestion de la correspondance 

 Tenir à jour les registres et le classement des dossiers 

 Recevoir et acheminer les appels téléphoniques 

 Assurer l’inscription aux activités et la tenue des statistiques 

 Voir aux achats et au bon fonctionnement de l’organisme 

 Accomplir toutes autres tâches connexes à sa fonction 

 Assurer le classement et l’archivage des documents comptables 

 Effectuer toute tâche connexe que peut lui être déléguées. 
 
FORMATION ET EXPÉRIENCE 

 Détenir un diplôme collégial en comptabilité ou une combinaison 
équivalente d’études, de formation professionnelle et d’expérience;  

 Expérience de travail pertinente d’au moins deux ans dans un poste 
similaire 

 Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office et du logiciel SAGE 50  

 Capacité de collaboration et de travail d’équipe au sein d’un organisme 
communautaire  

 Autonomie, rigueur, sens développé de l’organisation et minutie; 

 Sens de l’initiative développée, leadership, éthique et professionnalisme 

 Flexibilité, adaptabilité et ponctualité 

 Démontrer de l’ouverture et de la souplesse; 

 Bonne capacité à définir les priorités et respecter les échéances 

 Bonnes capacités de communication interpersonnelle. 

 Aptitudes pour le service aux membres et à la clientèle 

 Capacité à gérer ses priorités, flexibilité et discrétion 

 Sens des responsabilités, sens de l'organisation et autonomie 

 Ouverture d’esprit et créativité 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
Nous offrons un salaire selon les normes en vigueur dans l’organisme, une 
équipe dynamique et un horaire de travail de 35 heures par semaine. 
 
LOCALISATION 
Montréal (métro St-Laurent ou Champs-de-Mars) 
 
CANDIDATURE 
Faire parvenir une lettre de motivation obligatoirement accompagné de votre cv : 
 
Centre communautaire Radisson 
1101, St-Dominique 
Montréal, Québec  H2X 3V6 
infoccr@videotron.ca 
 
AU PLUS TARD LE 25 NOVEMBRE 2019 
 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une 
entrevue. 
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