
 

 

Bien implantée dans son milieu depuis 1994, la CDEC de Québec a pour mission de promouvoir le 

développement communautaire et social par l’accompagnement des entreprises d’économie sociale et la 

mobilisation des communautés autour de projets structurants visant la création d’une richesse collective 

et l’amélioration de la qualité de vie. La CDEC de Québec contribue ainsi à créer des communautés 

vivantes, prospères et solidaires.  

Opportunité de carrière  

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR, FINANCES ET COMPTABILITÉ  

Vous avez envie de contribuer au succès de notre clientèle? Vous souhaitez travailler avec une équipe de 

professionnels engagés dans le milieu de l’économie sociale? Vous êtes une personne qui valorise les 

nouvelles idées? Cet emploi est taillé pour vous!  

 
Vos principales responsabilités :  

 Réaliser l’ensemble des activités comptables (états financiers périodiques, paies, suivis des 

liquidités, facturation, comptes clients, etc.)  

 Produire les prévisions budgétaires annuelles et en faire le suivi  

 Gérer les subventions et produire des rapports pour les bailleurs de fonds  

 Préparer le dossier de l’audit financier annuel et assurer les suivis auprès des vérificateurs  

 Réaliser des mandats en comptabilité chez nos clients  

 Exercer un rôle-conseil auprès de la clientèle et proposer des solutions adaptées  

 Coordonner le travail et superviser l’équipe du service de la comptabilité  

 Participer à l’amélioration des processus, des pratiques et des technologies  

 Identifier des opportunités de développement pour le service de la comptabilité  

 Rencontrer les clients potentiels et procéder à l’évaluation des besoins  

 Définir les mandats et rédiger les offres de service  

 Effectuer l’évaluation de la qualité des services et de la satisfaction des clients  

 
Êtes-vous la personne que nous recherchons?  

 Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires en comptabilité  

 Posséder au moins trois ans d’expérience pertinente  

 Expérience dans un OBNL ou dans des entreprises d’économie sociale (atout)  

 Une combinaison de formation et d’expérience pertinente sera également considérée  

 Connaissance avancée d’Excel et parfaite maîtrise des logiciels Sage et Acomba  

 Sens de la planification et de l’organisation  

 Capacité d’adaptation à divers milieux organisationnels  

 Excellentes habiletés interpersonnelles et esprit collaboratif  

 Très bonnes capacités communicationnelles (à l’oral et à l’écrit)  

 Sens des responsabilités et rigueur  

 Leadership et aptitudes à gérer des employés  

 Habiletés à développer et à maintenir des partenariats d’affaires  

 Grand souci du service à la clientèle  

 
Conditions et environnement de travail :  

 Emploi permanent à temps plein  

 Date d’entrée en fonction : dès que possible  

 Milieu favorable à la conciliation travail-vie personnelle  

 Horaire flexible : 32 heures par semaine pouvant être effectuées sur 4 jours  

 Activités sociales diversifiées  

 Salaire annuel : 43 350 $ à 56 885 $, selon l’expérience  

 Gamme complète d’avantages sociaux  

 Culture organisationnelle axée sur le développement des compétences et la formation continue  

 Déplacements occasionnels pour rencontrer des clients et réaliser des mandats en comptabilité  

 
Faites parvenir votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 31 mai  

à l’adresse suivante nrithelle@git.qc.ca  

  

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour 

une entrevue téléphonique seront contactées.  


