
 

 
Reconnu à Montréal-Nord comme une référence dans le domaine de l’insertion socio-économique et de              
l’employabilité en raison de son dynamisme et de la pertinence de ses services, Rond-Point Jeunesse au                
travail - Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé soutient et accompagne depuis 35 ans les jeunes             
âgés de 16 à 35 ans dans leur cheminement personnel et professionnel. L’employé.e bénéficiera des               
conditions suivantes : conciliation travail-famille, syndicat, congés de maladie, 2 semaines de vacances             
dans le Temps des fêtes, 20 jours de vacances supplémentaires après une année en poste. 

FONCTIONS PRINCIPALES 

▪ Tenir de façon complète les états financiers relatifs aux opérations financières de l’organisme. 
▪ Vérifier l’exactitude des pièces comptables et autres documents concernant le paiement et les 

opérations financières. 
▪ Être responsable de la carte de crédit de l’organisme 
▪ Effectuer les écritures dans les livres comptables en suivant les normes de présentation comptables 

établies par l’organisme. 
▪ Effectuer les transactions bancaires et financières courantes : dépôts, conciliation bancaire, relevé de 

caisse, remise de paie, etc. 
▪ Communiquer au service de paye de Desjardins les informations pertinentes pour la rémunération du 

personnel. 
▪ Se déplacer occasionnellement pour effectuer des achats pour l’organisme 
▪ Compléter les rapports financiers mensuels et annuels. 
▪ Effectuer les prévisions budgétaires mensuelles et annuelles pour chaque projet. 
▪ Effectuer le paiement des comptes-fournisseurs. 
▪ Avoir la responsabilité de la petite caisse. 
▪ Être responsable des opérations reliées aux assurances collectives et au régime de retraite. 
▪ Transmettre aux bailleurs de fonds les rapports financiers d’étape et de fin de contrat. 
▪ Renseigner le personnel sur des questions relatives à la paie et aux assurances. 
▪ Participer aux activités de développement du Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé. 
▪ Effectuer toutes autres tâches connexes au poste. 

PROFIL RECHERCHÉ 

▪ DEC en comptabilité ou certificat en sciences comptables. 
▪ Excellente maîtrise des principes de la comptabilité d’exercice et de la gestion par projet. 
▪ Minimum de 3 années d’expérience dans un poste similaire et connaissance de la comptabilité des 

OBNL. 
▪ Aisance en informatique (Acomba – Excel – Word). 
▪ Excellente communication orale et écrite. 

QUALITÉS RECHERCHÉES 

▪ Autonomie – Créativité – Esprit d’équipe – Professionnalisme – Esprit d’analyse 
▪ Sens de l’organisation – Sens des responsabilités – Souci du détail 
▪ Comprendre, apprendre et raisonner rapidement – Sens de l’organisation 
▪ Minutie – Discipline – Précision – Courtoisie – Discrétion 
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Pour postuler  
Faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation au plus tard le 31 mars 2021, 16 h 30,                   
par courriel :  pcambedouzou@cjebourassasauve.com  
 


