
Technicien ou technicienne comptable 

La Fabrique de Notre-Dame-de-Beauport administre les ressources de six communautés 
chrétiennes du secteur de Beauport, à Québec.  Elle est un leader social dans sa communauté et 
est à la recherche de candidats ou de candidates pour combler le poste de technicien ou de 
technicienne comptable. 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

La personne retenue aura à effectuer principalement les tâches suivantes : 

Gérer les feuilles de temps, saisir et émettre la paie; préparer les relevés d’emploi; assurer le 
suivi des assurances collectives et du régime de retraite auprès des employés; faire le suivi des 
comptes à recevoir; saisir les comptes payables; émettre les paiements; effectuer les écritures 
au grand livre; effectuer les conciliations bancaires; préparer différents rapports mensuels et 
trimestriels; produire différents rapports financiers et réclamations de taxes. 

APTITUDES REQUISES 

Bonne connaissance d’un logiciel comptable, grande discrétion, aisance avec la suite Office 360 
(Excel et Word), être minutieux avec une bonne capacité de concentration, aisance à 
communiquer avec la clientèle. 

EXIGENCES 

AEC ou DEC en comptabilité ou toute autre formation pertinente; au moins un an d’expérience 
dans des fonctions similaires; très bon français écrit et parlé. 

CONDITIONS 

Il s’agit d’un poste à temps complet et permanent après une période probatoire de 90 jours; 
possibilité de faire du télétravail (mode de travail hybride jusqu’à 50%); salaire compétitif avec 
ajustements annuels au 1er janvier de chaque année; des perspectives d’évolution significatives; 
des horaires flexibles; une excellente conciliation travail et vie personnelle; un grand bureau 
éclairé; l’accès aux assurances collectives et à un fonds de pension auquel l’employeur contribue 
et une parfaite ambiance de travail où l’équipe est avant tout humaine et chaleureuse. 

ON POSE SA CANDIDATURE 

Par courriel à : 

dgndbeauport@gmail.com en indiquant « technicien comptable » dans le titre du courriel 

Par courrier à : 

Direction générale 
Fabrique de Notre-Dame-de-Beauport 
3325, rue Loyola 
Québec, Qc G1E 2S1 
 

Fin de la période de mise en candidature : 25 novembre 2022 

 


