
Gracefield, le 16 janvier 2023 
 

OFFRE D’EMPLOI  
AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE 

 

Commis comptable 
 

Poste :  Commis comptable 
Statut :  35 heures semaine – Syndiqué - Permanent 
 
DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS : 
 

- Sous l’autorité de la trésorière, le titulaire du poste effectue les tâches relatives aux 

dépenses de tous les services de la Ville et aux tâches relatives à la taxation ainsi qu’à la 

paie.  

- Il voit également à la comptabilisation des opérations financières et à l’entrée des 

données informatiques.  

- Il effectue toutes autres tâches connexes reliées à son titre d’emploi. 

Exigences du poste : 
 

- Détenir un diplôme d’études professionnelles ou collégiales ou tout autre domaine 

d’études pertinent à la fonction; 

- Posséder une expérience pertinente d’un minimum de 2 ans dans des fonctions connexes; 

- Posséder une excellente connaissance de l’environnement Window et une maitrise 

d’Excel; 

- La connaissance des logiciels comptables PG Solutions et simple comptable est un atout; 

- Être rigoureux, discret et présenter un grand sens de l’organisation; 

- Esprit coopératif, capacité à travailler sur plusieurs dossiers simultanément et à gérer ses 

priorités; 

- Être capable de s'adapter à différentes situations; 

- Bonnes aptitudes pour la planification et l'organisation du travail. 

Cette description de fonction n’est pas limitative. Elle contient les principaux éléments à 
accomplir. La personne peut être appelée à s’acquitter de toute autre tâche connexe demandée 
par son supérieur immédiat. 
 

Seront considérés comme des atouts une expérience pertinente 2 ans minimum dans le domaine 
concerné, les formations complémentaires et la capacité de travailler en équipe. 

 

SALAIRE ET CONDITIONS : 
 

- Poste permanent, temps plein, 35 heures par semaine ; 

- Le salaire est établi en fonction de la convention collective en vigueur, ainsi que de 

l’expérience et de la formation. 

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae au plus tard le 23 
janvier 2023 à 16h00 au bureau de la Ville de Gracefield, par courriel à tcousineau@gracefield.ca 
ou par la poste à l’adresse suivante : 
 

Ville de Gracefield 
Commis comptable 

351, route 105, C.P. 329 
Gracefield (Québec) J0X 1W0 

 

Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle 
d’alléger le texte. 
 

Nous remercions tous les candidats de l'intérêt porté à notre organisation. Cependant, seuls les 
candidats sélectionnés pour une entrevue seront rencontrés. 
 
 
 
Tania Cousineau 
Coordonnatrice des RH, RM et services de proximités 

mailto:urbanisme@gracefield.ca

