
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIEN EN COMPTABILITÉ 

 
Localisée sur la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent, à l’embouchure des rivières Richelieu 
et Yamaska, la Municipalité régionale de comté (MRC) de Pierre-De Saurel est à la fois 
un milieu urbain industrialisé ainsi qu’un milieu rural dynamique composé de 
12 municipalités. 
 
Sous l’autorité de la directrice des ressources financières et matérielles, le titulaire 
exécute les opérations courantes nécessaires à la comptabilisation des comptes, et ce, 
conformément aux principes comptables reconnus et, entre autres : 
 
 Traite et paye les factures dans le respect des procédures et politiques en 

vigueur; 
 Comptabilise la petite caisse; 
 Dresse la liste des dépenses et des paiements; 
 Concilie l’auxiliaire des comptes fournisseurs avec le grand-livre; 
 Prépare les dépôts, inscrit les encaissements à l’auxiliaire et dépose 

physiquement le bordereau ainsi que les pièces à l’institution financière; 
 Produit la paie des employés et des élus, les relevés d’emploi ainsi que les T4, 

T4A, relevés 1 et les sommaires; 
 Procède aux conciliations bancaires; 
 Participe à l’élaboration du dossier annuel de vérification en effectuant des 

photocopies, de la numérisation de documents et différentes recherches; 
 Exécute toute autre tâche en lien avec la mission du poste offert. 

 
Le candidat possède un diplôme d’études collégiales en comptabilité ou une formation 
jugée adéquate accompagnée d’une expérience pertinente. Autonome, méthodique et 
rigoureuse, la personne recherchée détient une expérience de 3 ans en tenue de livres 
(payables, recevables et paie). Il maîtrise les outils de la suite Microsoft Office et en 
particulier le logiciel Excel. Il devra posséder un permis de conduire ainsi qu’un véhicule. 

La rémunération est établie en fonction de la politique salariale en vigueur et elle est 
accompagnée d’une gamme intéressante d’avantages sociaux. La semaine de travail 
est de 35 heures. 

Faites suivre votre curriculum vitæ en toute confiance, par la poste ou par courriel, avec 
la mention « Offre d’emploi – Technicien en comptabilité » au plus tard le 26 août 
prochain à : 

MRC DE PIERRE-DE SAUREL 
50, rue du Fort 

Sorel-Tracy (Québec)  J3P 7X7 
rhmrcpds@pierredesaurel.com 

 
 

Les candidats sélectionnés seront rencontrés le mardi 4 septembre 2018. Seules les 
personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées. 
La MRC offre des chances d’emploi égales à tous. 
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