5700, rue Saint-Louis
Lévis, QC G6V 4E5
Téléphone : (418) 833-6652
Télécopieur : (418) 833-2466
reception@grtnouvelhabitat.com
www.grtnouvelhabitat.com

Le GRT Nouvel Habitat est une entreprise d’économie sociale. Elle est un leader du
développement et de la gestion de projets de logements sociaux et communautaires dans la région
de Chaudière-Appalaches. Nous sommes à la recherche d’une personne pour occuper le poste
suivant :
GESTIONNAIRE FINANCIER (POSTE RÉGULIER)
But du poste : Le gestionnaire financier a pour fonction d’alléger la charge de travail des clients
du GRT, en ce qui concerne la comptabilité générale, la gestion financière et le traitement de la
paie. Il exécute les décisions du conseil d’administration du client et lui offre un soutien à sa prise
de décision.
Profil recherché : DEC en comptabilité et gestion ou formation équivalente. Trois à cinq années
d’expérience pertinentes dans un poste dans le domaine général de la comptabilité. Un
agencement approprié d’études et d’expériences pertinentes pourrait être accepté aussi. La
maitrise des logiciels Hopem et Acomba est un atout.
Les principales tâches du poste sont :
▪ Effectuer la comptabilité générale des clients;
▪ Effectuer les paiements des fournisseurs;
▪ S’assurer que les clients ont payé leur dû et comptabiliser les factures;
▪ Comptabiliser les revenus;
▪ Effectuer la saisie des transactions et la conciliation bancaire;
▪ Produire les états financiers mensuels;
▪ Produire les paies pour les clients concernés.
Exigences :
▪ DEC en comptabilité et gestion ou formation équivalente dans un domaine connexe. Un
agencement approprié d’études et d’expérience pertinentes pourrait être accepté;
▪ Trois à cinq ans d’expérience pertinente dans un poste dans le domaine général de la
comptabilité;
▪ Connaissance des logiciels Acomba et/ou Hopem est un atout important.
Conditions :
▪
▪
▪
▪
▪

Lieu de travail : Lévis
Horaire de 36 heures/semaine
Rémunération selon la politique salariale en vigueur
Gamme complète d’avantages sociaux
Date d'embauche : Fin mars 2019

Envoyer votre CV et une lettre de présentation, au plus tard le 25 mars 2019 à 17 h, par
courriel à l’attention de M. Alain Marcoux, directeur général, à atchatchedre@grtnouvelhabitat.com
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

