
 

 

Appellation du 
poste :  

Commis administratif, 
comptabilité 

Catégorie 
d’emploi : 

Administration 

Département : Service Code 
d’emploi : 

S.O. 

Location : 430 McGill, Hawkesbury 

Ontario K6A 1R2 

Déplacement 
: 

Au besoin, d’après les 
exigences des contrats 

Salaire : À discuter Type 
d’emploi : 

Temps plein 37,5 h/semaine  

Date 
d’embauche: 

Dès que possible. Date 
d’évaluation: 

Dès que possible. 

Superviseur: Gestionnaire du service Supervision: S.O. 

Vacances: 4 % 

  

Correspondance envoyée à : 

COURRIEL : 

administration@chabo.ca 

Sujet : Emploi – Commis administratif, 
comptabilité 

COURRIER : 

Monsieur André Chabot 

Chabo Communications & Design 

Administration 

430, rue McGill Hawkesbury (Ontario) K6A 1R2 

Description de tâche 

RÔLE & RESPONSABILITÉS 

Fonctions principales : 
• Établir et maintenir un système de classement efficace  
• Réaliser le suivi de certaines activités administratives  
• S’assurer de la disponibilité des fournitures  
• Voir à la compilation de données statistiques  
• Vérifier les factures  
• Procéder à l’entrée des données comptables  
• Préparer les chèques pour les fournisseurs, les faire signer puis les expédier  
• Procéder à la conciliation bancaire  
• Préparer les dépôts bancaires  
• Effectuer les remises gouvernementales (taxes, impôts, etc.) 
• Classer les documents comptables et les documents légaux   
• Préparer la paie des employés de l’organisme   
• Communiquer avec les interlocuteurs internes et externes pour valider et obtenir des 

précisions ou des informations concernant les activités dont il est responsable  
• Toutes autres tâches connexes reliées au poste 
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 Profil des compétences : 
Compétences personnelles  

• Souci de la clientèle (approche, recherche de solutions adaptées, etc.)  
• Bonnes relations interpersonnelles  
• Souci du détail et précision  
• Approche méthodique et organisée  
• Capacité de travailler en équipe  
• Grande discrétion et Intégrité  
• Niveau d'études : Collégial  
• Années d'expérience reliées à l'emploi : 3 années d'expérience  

 
Description des compétences  

• DEC en comptabilité, secrétariat ou discipline connexe.  
• 3 années d’expérience dans un poste similaire  
• Maitrise de la Suite Office 2007 ou 2011 (Word, Excel et Outlook)  
• Maitrise du système Simple comptable  
• Langues demandées :  

o langues parlées : français et anglais  
o langues écrites : français et anglais 

• Salaire offert : À discuter, selon l'expérience  
• Nombre d'heures par semaine : 37,5 heures  

 
 

 
 


