
Technicienne / technicien en comptabilité

Préparez-vous à assumer
ces responsabilités : 

Vous présentez ce profil?
Postulez dès maintenant! 

 

Conditions de travail

Faites du bien avec nous!

Affichage interne et externe

Nous sommes un organisme de charité 

issu d’un vaste mouvement citoyen 

engagé depuis 1982 dans la défense 

des intérêts des personnes atteintes de 

cancer et leurs proches. Nous offrons 

des services d’hébergement (Hôtellerie 

Omer-Brazeau), d’entraide, d’informa-

tion et de soutien psychosocial qui 

répondent à des besoins bien réels. 

Partout au Bas-Saint-Laurent, sur la 

Côte-Nord, en Gaspésie et aux 

Îles-de-la-Madeleine, nous soutenons et 

faisons du bien! Nous mobilisons nos 

donateurs, partenaires, bénévoles et 

employés autour des valeurs de 

solidarité, de respect, d’engagement, 

de reconnaissance, d’empathie et 

d’éthique. Nous sommes ensemble 

solidaires du mieux-être des personnes 

touchées par le cancer! 

Vous avez envie de faire une différence dans votre communauté? Nous sommes à la recherche d’une personne habile 
avec les chiffres et capable de rigueur et de minutie pour soutenir les services administratifs et financiers. Votre 
travail aura un impact positif dans la communauté, puisque vous évoluerez au sein de l’équipe veillant au 
mieux-être des personnes atteintes de cancer et leurs proches dans tout l’Est-du-Québec. 

Vous effectuerez la comptabilité courante de 
l’Association du cancer de l’Est du Québec et
de l’Hôtellerie Omer-Brazeau;
Vous effectuerez la comptabilité mensuelle et 
annuelle de l’Association et de l’Hôtellerie;
Vous contribuerez au maintien d’un climat de 
travail sain et de communications efficaces au sein 
de l’équipe en maintenant une attitude positive et 
portée vers les solutions;
Vous assurerez le renouvellement continu de vos 
compétences en participant à des séances de 
formation et d’autres activités de développement 
professionnel, selon ses besoins et ceux identifiés 
par l’organisation;
Vous développerez et mettrez à jour le cahier de 
procédures de votre fonction, au besoin;
Vous effectuerez tout autre mandat en accord
avec vos compétences, à la demande de votre 
gestionnaire.

Vous avez un DEC en administration ou
comptabilité ou une combinaison de formation
et d’expérience pertinente aux attributions de 
l’emploi et jugée équivalente;
Vous maîtrisez des outils informatiques
(Excel et Acomba). 

Vous voulez faire du bien avec nous? 

L’horaire de l’emploi est flexible (temps partiel). Ce 
poste est situé à Rimouski. Votre rémunération sera 
déterminée par une échelle salariale. Nous offrons 
ces avantages : activités sociales organisées par 
l'employeur, assurance collective, congés de 
maladie,  congés mobiles, horaire flexible, possibilité 
de télétravail, programme de reconnaissance, 
reconnaissance des années de service, stationne-
ment gratuit, vacances dès la première année 
d'embauche.

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae à l’adresse ci-dessous :

Poste «Technicienne/technicien en comptabilité»
Audréane Brillant, conseillère en ressources humaines
Association du cancer de l’Est du Québec
abrillant@aceq.org 

Le besoin est immédiat. Veuillez noter que seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées. 

Poste permanent, temps partiel • Affichage interne et externe
Vous effectuerez la paie et le suivi comptable de la paie pour le personnel


