Offre d’emploi
Technicien(ne) comptable
La Fondation Santé Sud de Lanaudière, également connue sous le nom de
Fondation de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, recherche des candidatures pour le poste
susmentionné.

Rôle
Sous la supervision de la direction générale, le ou la titulaire du poste exécute
l’ensemble des tâches liées à la comptabilité.

Responsabilités
•

Procéder aux opérations comptables afin de produire les états financiers
mensuels en prévision des audits de fin d’année ;

•

Gérer et mettre à jour la base de données ProDon et soutenir l’équipe dans son
utilisation.

Principales tâches
Comptabilité
•

•
•
•
•
•
•
•

Effectuer la tenue des livres [paies, avantages sociaux, comptes à
recevoir, comptes à payer, demandes de remboursement pour TPS et
TVQ, etc.] à l’aide du logiciel comptable ;
Contrôler et passer les écritures de fin de mois ;
Classer les documents comptables et fiscaux ;
Préparer et contrôler les écritures de fin d’exercice ;
Concilier les comptes bancaires ;
Effectuer le paiement des fournisseurs à l’aide d’un logiciel comptable ;
Suivre les comptes clients et effectuer le recouvrement des factures
impayées ;
Produire des états financiers intérimaires mensuels et/ou sur demande.

Gestion des dons
•

•

Gérer la base de données ProDon ;
Entrer manuellement les paiements et les dons versés par chèques ou en
argent comptant ;
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Gestion des dons (suite)
•
•
•
•
•

Gérer et faire l’entrée de données des engagements, dons mensuels,
dons in memoriam ou de toute autre forme de dons ;
Procéder aux importations de données ;
Produire manuellement et envoyer les reçus de dons, sur demande ;
Produire les rapports demandés ;
Concilier les données de la base de données ProDon avec le système
comptable.

Administration
•

Produire divers rapports, factures, bilans et formulaires exigés par les
gouvernements provinciaux et fédéraux.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

DEC en techniques de comptabilité et de gestion ou AEC dans un domaine
connexe ;
Expérience minimale de 5 ans dans un poste similaire ;
Maîtrise du logiciel SAGE, de la Suite Office de Microsoft et connaissance de
XLGL, un atout ;
Connaissance du logiciel ProDon, un atout
Maîtrise du français écrit et parlé ;
Personne enthousiaste, créative, rigoureuse et appréciée de ses pairs .

Conditions offertes
•
•
•
•
•
•
•

Salaire entre 40 000 $ et 50 000 $, selon expérience ;
Horaire flexible et possibilité de télétravail ;
4 semaines de vacances après une année complète de travail ;
Plan d’assurances collectives et régime d’épargne retraite ;
Lieu de travail : Hôpital Pierre-Le Gardeur à Terrebonne ;
Stationnement, ordinateur portable et cellulaire fournis ;
Ambiance de travail empreint d’humour et de franche camaraderie.

Pour postuler, faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation à pjoncas@fondationssl.ca avant le 16 octobre 2022 à 23 h 59. Seules
les candidatures retenues pour l’entrevue seront contactées.
La Fondation Santé Sud de Lanaudière a pour mission d’amasser des dons, en mobilisant
la communauté, dans le but de bonifier les services et les soins rendus à l’Hôpital PierreLe Gardeur et dans les autres constituantes du réseau de la santé situées dans le sud de
Lanaudière, comme les CLSC et les CHSLD.
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