
 

 

 

 
 
La régie intermunicipale Sports et loisirs Beau-Château, constituée des villes de Châteauguay et 
de Beauharnois, cherche présentement à recruter du personnel dynamique et qualifier pour 
combler plusieurs postes, notamment le poste suivant : 
 

 

TECHNICIEN COMPTABLE 

Sous la supervision de la directrice générale de la Régie, le titulaire effectue diverses tâches 

relatives au cycle comptable, en plus de procéder à différentes tâches de préparations, de suivis et 

d’analyses relatives aux transactions financières. 

Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

FONCTIONS ESSENTIELLES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

• Vérifie et corrige divers documents nécessaires au traitement des comptes à payer, les traite 
selon les délais établis tout en respectant les lois en vigueur et en assure le suivi ; 
 

• Saisit, calcule, corrige, tient à jour et assure le suivi de divers dossiers tels que les états de 
compte, les vérifications de factures et les bons de commande reliés à la comptabilité ; 

 
• Reçoit, vérifie, corrige, saisit et concilie les données pour le traitement de la paie selon les 

lois en vigueur et en effectue le transfert électronique ; 
 

• Répond aux demandes de renseignements du personnel, des fournisseurs, des 
gestionnaires ou divers intervenants, relativement à la paie, aux comptes à payer, aux 
commandes et autres dossiers ;  

 
• Effectue les analyses, les vérifications et les révisions nécessaires en lien avec la facturation 

annuelle et la comptabilisation des revenus ;  
 

• Participe au processus de fin de mois en produisant divers rapports et analyses ; 
 

• Vérifie et concilie des comptes du grand livre et fait les écritures requises ; 
 

• Effectue la conciliation des comptes bancaires ; 
 

• Prépare, analyse et fait le suivi des réclamations TPS/TVQ et suit la réglementation s’y 
rattachant ; 

 
• Compile des données, effectue des calculs, fait des recherches, classe, assemble, traite et 

expédie divers documents. 
 

 
 



EXIGENCES 

• DEC en comptabilité jumelé à deux (2) années d’expérience pertinente dans le monde 

municipal ou toute autre combinaison de formation et d’expérience directement reliées 

au poste 

 

ATTENTES DU POSTE : 

• Communicatif et avoir du tact; 

• Doit faire preuve de discrétion; 

• Facilité à travailler en équipe et à communiquer 

• Excellente capacité d’analyse 

• Sens de l’organisation et autonomie 

• Connaissance des progiciels en vigueur; 

• Connaissance du français parlé et écrit essentiel; 

• Connaissance de la langue anglaise.  

 

 

CARACTÉRISTIQUES REQUISES : 

• Capacité de travailler sous pression; 

• Capacité de travailler en équipe; 

• Respect des échéanciers; 

• Grande autonomie; 

 

SERA CONSIDÉRÉ COMME UN ATOUT : 

• Posséder une connaissance du logiciel Sport-plus 

• Capacité à communiquer oralement en anglais 

 

STATUT D’EMPLOI : 

• Temps plein : 35 heures / semaine  

• Horaire type : Lundi au vendredi de 9h à 16h 

• Salaire : entre 25.55$ et 31.23$ de l’heure 

 

Appel de candidatures – A/C-2021-09-20 
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur dossier de candidature (titre du 

poste, lettre de motivation et curriculum vitae) par courriel, à l’attention de Mme Joëlle Éthier, 

DG, à l’adresse courriel suivante : joelle.ethier@beauchateau.ca  

Date limite pour postuler : le vendredi 1er octobre 2021 à 12h 

Prière de noter que seules les personnes sélectionnées en entrevue seront contactées. 
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