
 

 

Titre du poste :   technicien ou technicienne comptable  

Supérieur :  directrice – finances et administration 

 

Sommaire de la fonction : 

 

Le technicien comptable effectue un ensemble de tâches comptables et administratives pour soutenir la 

directrice – finances et administration dans l’accomplissement de son travail.  

 

Principales responsabilités :  

 

Comptes payables et recevables 

▪ Effectuer la facturation des comptes/clients et le rappel mensuel ; 

▪ Analyser et concilier les relevés de cartes de crédit et des allocations de dépenses ; 

▪ Saisir les données des factures des fournisseurs et émettre les chèques ; 

▪ Effectuer le suivi des cotisations des membres, ajouts ou annulations. 

 

Écritures / Sage 

▪ Effectuer les écritures journalières ; 

▪ Effectuer les écritures d’amortissement ; 

▪ Analyser et concilier les écarts lorsque requis 

▪ S’assurer que les auxiliaires clients/fournisseurs balancent mensuellement. 

 

Comptabilité 

▪ Effectuer la vérification des petites caisses de Gatineau et de Montebello ; 

▪ Effectuer la vérification de l’Inventaire des boutiques de Gatineau et de Montebello ; 

▪ Effectuer les dépôts et les encaissements par carte crédit et Interac ; 

▪ Contribuer à la préparation des états financiers; 

▪ Accomplir toute autre tâche comptable. 

 

Tâches administratives 

▪ Effectuer mensuellement la lecture de la timbreuse pour s’assurer qu’il y ait toujours des fonds et 

effectuer également la lecture du photocopieur ; 

▪ Préparer le rapport pour Éco entreprises - consommation de papier ; 

▪ Effectuer le classement des documents comptables ; 

▪ Recevoir la correspondance interne et externe et en assurer le suivi (réception, envoi, classement) ; 

▪ S’occuper des réservations liées aux déplacements, principalement, des membres de l’équipe de 

direction (hôtels, transport) ; 

▪ Effectuer les rapports de dépenses de l’équipe de direction ; 

▪ Assurer le suivi des allocations de dépense des employés, et s’assurer du respect des politiques en 

place ; 



 

▪ Effectuer les contacts avec les réparateurs et fournisseurs de service incluant la gestion du véhicule 

de TO et son entretien ; 

▪ Planifier les réaménagements physique et technologique à l’intérieur de l’édifice ; 

▪ Tenir à jour l’inventaire des fournitures de bureau et de la papeterie et préparer les commandes ; 

▪ Assurer la gestion des espaces physiques de l’édifice de TO ; 

▪ Responsable des prêts d’équipements. 

 

La direction se réserve le droit de modifier cette description de tâches selon les besoins. 

 

Formation et expérience   

▪ Avoir complété un diplôme d’études collégiales en comptabilité ; 

▪ Détenir 3 ans d’expériences significatives dans un poste similaire.  

 

Connaissances 

▪ Excellente connaissance des logiciels de la suite Office tels : Excel et Word ainsi que du logiciel 

comptable Sage. 

▪ Excellente qualité du français et anglais fonctionnel (oral et écrit). 

 

Compétences et habiletés 

▪ Sens de l’organisation et minutie ; 

▪ Discrétion ; 

▪ Autonomie et initiative ; 

▪ Sens analytique et résolution de problème ; 

▪ Capacité à gérer plus d’un dossier à la fois. 

 

Autres informations 

▪ Emploi à temps plein à 35 heures par semaine ; 

▪ Salaire : selon la politique salariale en vigueur. Tourisme Outaouais offre des avantages sociaux ; 

▪ Entrée en fonction : le plus tôt possible. 

 

Si cette offre d’emploi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avant le 15 

juin 2021 à 16 h à l’attention de :  

Ressources humaines, Tourisme Outaouais 

103, rue Laurier, Gatineau (Québec)  J8X 3V8 

rh@tourisme-outaouais.ca 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Le genre masculin est utilisé afin d’alléger le texte; il se veut inclusif. 

mailto:rh@tourisme-outaouais.ca

