
 
Le CAAVD est un carrefour de services urbain, un milieu de vie et un ancrage culturel pour les  

Premiers peuples, voué au mieux-être, à la justice et à l’inclusion sociale, 
 il favorise la cohabitation harmonieuse dans son milieu. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

TECHNICIEN/NE COMPTABLE 
Poste contractuel à temps partiel (6 mois,  21 heures/semaine) 

 

RESPONSABILITÉS 
 
Sous la responsabilité de la comptable, le technicien comptable analyse, effectue et assure un 
suivi efficace des opérations quotidiennes et hebdomadaires telles que la gestion des payables 
et des recevables, la conciliation bancaire, les remises gouvernementales, le rapprochement des 
divers comptes du grand livre et la préparation des écritures de journal qui en découlent. Il 
participe à la planification des budgets, est responsable d’en assurer le suivi et d’analyser les 
écarts.  Il collabore à  la préparation du dossier de vérification. 
 
EXIGENCES 
Qualifications requises 
 Détenir un DEC en comptabilité de gestion et deux années d’expérience de travail 

pertinente ou un AEC en comptabilité combiné à un minimum de trois années d’expérience 
de travail pertinente. 

 Avoir une bonne connaissance de la réalité autochtone en milieu urbain et/ou détenir une 
expérience de travail dans un milieu autochtone. 
 

Aptitudes et habiletés 

 Maîtriser un logiciel comptable ainsi que la suite Microsoft Office; 

 Détenir des habiletés en planification et en organisation et faire preuve d’initiative et de 
discernement; 

 Être responsable et posséder une bonne capacité d’adaptation et d’autonomie; 

 Être à l’aise de travailler en équipe; 

 Être bilingue constitue un atout. 
 
Les personnes intéressées sont priées de présenter  leur candidature au plus tard le 1er mai 
2015 à l’adresse suivante: 

Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 
Service des ressources humaines 

1272, 7e Rue 
Val-d’Or (Québec) J9P 6W6 

Courrier électronique : recrutement@caavd.ca 
Site Internet : www.caavd.ca 

 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à notre organisme. 

Prenez note que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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