
Assistant-comptabilité 
Poste régulier à temps complet 

 

GÉNÉRALITÉS 

Horaire : Temps plein, 35 heures Direction : Services administratifs 

Supérieur 
immédiat : 

Directrice générale et 
secrétaire-trésorière 

Période 
d’affichage : 

12 février au 5 mars 2021 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous l’autorité de la directrice générale et secrétaire-trésorière, le titulaire du poste accomplit 
les tâches reliées au cycle comptable complet conformément aux normes comptables, aux 
politiques et aux procédures en vigueur. Cette personne assume également les tâches relatives 
aux dépenses de tous les services de la municipalité et les tâches relatives à la taxation et 
l’évaluation, les taxes d’eau et les droits fonciers.  

DESCRIPTION 

o Participer à la gestion des opérations financières pour les dépenses de fonctionnement, la 
dette et les investissements; 

o Préparer et payer les comptes fournisseurs, vérifier le respect du budget et des politiques 
et transmettre les irrégularités à son supérieur immédiat; 

o Assurer une saine gestion des procédures administratives et des achats et effectuer les 
écritures au grand-livre; 

o Préparer les rapports de TPS-TVQ et les transmettre au gouvernement; 
o Effectuer les conciliations bancaires dans les délais prescrits; 
o Assister les vérificateurs dans leurs travaux, notamment, en tenant à jour les documents de 

vérification; 
o Participer à la préparation des documents pour la fin d’année comptable et l’audit 

externe; 
o Collaborer à la préparation du budget; 
o Effectuer l’analyse et la projection budgétaire et assister la directrice générale et secrétaire-

trésorière; 
o Procéder à l’analyse des postes du bilan et des revenus ainsi que des dépenses; 
o Recommander des améliorations aux méthodes de travail, participer à l’élaboration de 

normes et à la mise à jour des procédés comptables et administratifs; 
o Mettre à jour la charte des comptes du grand livre, crée, modifie ou annule des comptes, 

les attribue aux services concernés et en informe les utilisateurs;  
o Préparer l’imposition annuelle des taxes et tarifications ainsi que les demandes de 

compensation annuelles et en faire le suivi; 
o Faire les taxations complémentaires, les droits sur les mutations immobilières et les 

facturations diverses; 
o Mettre à jour les dossiers des contribuables et préparer les avis de retard; 
o Répondre aux demandes d’informations concernant les données d’évaluation; 
o Préparer la liste des personnes endettées envers la municipalité dans le but de la vente 

pour taxes; 
o Assurer l’archivage et le classement de tous les dossiers sous sa responsabilité; 
o Collaborer pour les dossiers d’archivage annuel; 
o Participer au soutien administratif du service des finances; 
o Soutenir le personnel administratif occasionnellement et au besoin; 
o Effectuer tout autre tâche connexe à la demande de son supérieur immédiat. 

PROFIL RECHERCHÉ 

o Diplôme d’études collégiales en comptabilité et plus de deux années d’expérience 
pertinente, de préférence dans le milieu municipal; 

o Connaissance des logiciels de PG Solutions-Mégagest (un atout) 
o Maitrise de la Suite Office 
o Posséder un très bon sens du service à la clientèle; 
o Avoir du dynamisme, des habilités dans son travail et de l’autonomie; 
o Avoir l’esprit d’équipe, du professionnalisme et de la discrétion. 

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

o Classe 6, selon la convention collective du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la 
municipalité de Saint-Polycarpe – CSN. 

CANDIDATURE 

Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant 
parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation. 
Nous vous invitons à faire parvenir vos documents au plus tard vendredi 5 mars à 16 h par 
courriel à l’adresse rh@stpolycarpe.ca.  Ne pas oublier de mentionner dans l’objet :  
Concours :  Assistant-comptabilité pour lequel vous soumettez votre candidature. 
La Municipalité remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes 
retenues seront contactées. 
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