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Technicien.ne en comptabilité 
(Poste occasionnel à temps complet | Remplacement d’un congé de maternité) 

À PROPOS 

La MRC d’Antoine-Labelle planifie et innove en aménageant et en développant un vaste territoire. 
Leader, elle rassemble les forces vives et les communautés pour organiser la présence 
harmonieuse de tous ses occupants, actuels et futurs. Elle préconise des valeurs de collaboration, 
d’expertise, de dynamisme et d’intégrité dans la réalisation de ses mandats. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la supervision de la directrice des services financières, la personne recherchée : 
▪ Codifie les dépenses et les revenus par service et par catégorie;  
▪ Traite et voit au paiement des factures dans le respect des procédures et politiques en vigueur ainsi que des 

échéances de paiement;  
▪ Voit à la facturation des quotes-parts, des services rendus et autres revenus en conciliant le tout avec les pièces 

justificatives et suit les échéanciers des comptes-clients;  
▪ Participe à la tenue à jour et balance certains registres comptables;  
▪ Rédige certains rapports financiers mensuels; 
▪ Collabore à la préparation et au suivi du budget suivant les politiques en vigueur, à la vérification annuelle des 

livres de la MRC et à la compilation des divers rapports au MAMH et autres instances;  
▪ Effectue les activités financières requises selon les activités de délégation;  
▪ Prépare en cours d'année, à la demande de la direction, les réaménagements budgétaires;  
▪ Collabore à des travaux de planification financière, sur demande;   
▪ Recueille les données pour le contrôle touchant l'ameublement, l'équipement et les fournitures;   
▪ Collabore aux suivis comptables liés aux divers programmes; 
▪ Assume différentes tâches reliées à la paie incluant tous les aspects reliés aux ressources humaines: assurances 

collectives, CSST, vacances, etc.; 
▪ Tiens à jour les banques de temps de tous les employés et le dossier des assurances collectives;  
▪ Effectue le classement des documents comptables selon le calendrier de conservation;  
▪ Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

Qualifications requises 
 

Aptitudes recherchées 

• Avoir complété un cours d’études 
collégiales en comptabilité ou tout 
autre champ de spécialisation 
approprié ou détenir un diplôme ou 
une attestation d’études dont 
l’équivalence est reconnue par 
l’autorité compétente; 

• Avoir au moins trois (3) années 
d’expérience. 

▪ La connaissance des logiciels en comptabilité municipale 
constitue un atout; 

▪ Rigueur et souci du travail bien fait; 
▪ Être autonome et bien organisé. 

 

CONDITIONS 

Poste occasionnel à temps complet à raison de 35 heures par semaine réparties selon un horaire flexible du lundi au 
vendredi. Selon l’expérience du candidat, la MRC est ouverte à discussion avec celui-ci si des ajustements à l’horaire de 35 
heures sont souhaités. Salaire horaire selon la grille salariale en vigueur, soit entre 27.14$ à 28.79$ de l’heure en plus de 
certains avantages sociaux. Entrée en fonction le ou vers le 17 octobre 2022 et pour une période approximative de 10 mois 
avec possibilité de prolongation. 
 

POUR POSTULER 

Faire parvenir un curriculum vitae complet au plus tard le JEUDI LE 29 SEPTEMBRE à 16 H. 
CONCOURS 22-AD-10 
Par courriel : administration@mrc-antoine-labelle.qc.ca 
Par la poste : 425, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec) J9L 2R6 
 
Ce concours s’adresse aux femmes et aux hommes, le masculin n’ayant été utilisé qu’afin d’alléger le texte. Nous remercions tous les postulants, toutefois, seuls les 
candidats sélectionnés seront contactés. 

AVANTAGES 

Congés mobiles 
Horaires flexibles 
Avantages sociaux 
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