
Offre d’emploi 
Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 

Municipalité de Saint-Fulgence 

Poste de technicien comptable 

 

Les municipalités de Saint-Fulgence et de Sainte-Rose-du-Nord s’associent afin d’offrir un service de qualité à leurs 

citoyens et assurer des conditions de travail optimales à leurs employés. Elles sont présentement à la recherche 

d’une personne dynamique pour occuper la fonction de technicien à la comptabilité au sein des deux 

municipalités.  

Vous avez envie de relever de nouveaux défis dans le monde municipal? Vous avez le goût de collaborer avec ces 

deux magnifiques municipalités? Vous êtes passionné par la diversité des dossiers? Vous êtes la personne que nous 

recherchons! 

Sous l’autorité des directions générales, la personne titulaire du poste exécute une variété de tâches reliées à 

l’application et au contrôle des normes et des procédures administratives associées à la comptabilité municipale, 

aux comptes fournisseurs et aux besoins à la taxation. Il y aura une équipe pour l’appuyer dans ses tâches 

quotidiennes. 

Principales responsabilités : 

• Collaborer à la préparation et l’administration du budget municipal 

• Préparer les rapports financiers mensuels, trimestriels et annuels 

• Réaliser la conciliation bancaire mensuelle 

• Collaborer activement au processus de vérification externe annuel 

• Collaborer à la saine gestion de la comptabilité 

• Superviser la gestion des comptes payables et recevables 

• Participer à la gestion des activités de taxation selon la fréquence établie 

• Collaborer à la gestion des assurances collectives 

• Traiter les activités en lien avec la paie 

• Assurer le suivi des dossiers des employés et des différentes banques de temps 

• Collaborer à l’archivage de divers documents 

• S’acquitter de toutes autres tâches jugées essentielles par la direction générale afin de permettre l’atteinte 

des objectifs du service 

 

Exigences requises et qualités personnelles recherchées 

• Posséder un diplôme d’études universitaires ou collégiales en administration ou une formation jumelée à 

une expérience pertinente 

• Posséder deux années d’expérience dans le milieu municipal (un atout) 

• Détenir une bonne maîtrise du français écrit et habilité démontrée en communication orale 

• Avoir une bonne connaissance en informatique : Internet, Suite Office et MegaGest (un atout) 

• Faire preuve de jugement, d’autonomie, de discrétion, de loyauté et de flexibilité 

• Avoir le souci du détail et être rigoureux 

• Faire preuve de rapidité d’exécution et de capacité à faire plusieurs tâches simultanément 

• Démontrer une bonne capacité d’analyse, de résolution de problèmes et de synthèse 

• Être capable de coordonner plusieurs dossiers simultanément et à interagir avec plusieurs intervenants 

• Avoir une bonne capacité d’adaptation et de gestion du stress 

Conditions 

• La rémunération sera établie en fonction de l’expérience et de la formation du candidat de même que des 

exigences du marché 

• Poste de 35 heures par semaine avec avantages sociaux 

• Lieu de travail : Saint-Fulgence et Sainte-Rose-du-Nord avec possibilité de télétravail 

 

Les personnes intéressées à relever ce défi sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, avant le vendredi 18 

novembre 2022 à eric.emond@ste-rosedunord.qc.ca 

Nous vous remercions de votre intérêt, cependant seules les personnes retenues seront contactées. 

* L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

mailto:eric.emond@ste-rosedunord.qc.ca

