La MRC du Domaine-du-Roy embauche!
Excel n’a plus de secret pour toi, tellement que ta vie ressemble à un chiffrier Excel? Si Excel n’existait
pas, tu l’inventerais? Deviens la ou le responsable de la comptabilité d’une équipe allumée et en pleine
effervescence. Il y a une place pour toi dans cette belle équipe!
C’est quoi une M-R-C?
La Municipalité régionale de Comté du Domaine-du-Roy (MRC) dessert neuf municipalités et compte
une population de plus de 29 000 citoyens. Située au cœur du Québec dans la merveilleuse région du
Saguenay–Lac-Saint-Jean, plus précisément sur la rive ouest du majestueux lac Saint-Jean, la MRC du
Domaine-du-Roy charme par son territoire et ses richesses naturelles, sa proximité avec le lac Saint-Jean
et ses communautés locales.
Responsabilité de la comptabilité
En étroite collaboration avec la direction générale, la personne responsable de la comptabilité a pour rôle
de coordonner le service conformément aux normes comptables du milieu municipal.
Ton rôle
•
•
•
•
•
•

Coordonner et réaliser l’ensemble des activités liées à l’enregistrement des transactions financières;
Réaliser l’ensemble des activités liées à la préparation des budgets et des états financiers annuels;
Effectuer le suivi des écarts budgétaires;
Préparer les rapports et analyses ainsi que les états financiers périodiques;
Veiller à l’application des contrôles internes et des politiques de la MRC;
Assumer certaines tâches de niveau technique.

As-tu le profil recherché?
•
•
•
•

Détenir un BAC en sciences comptables ou un DEC en comptabilité et gestion avec un minimum de
cinq ans d’expérience;
Expérience en comptabilité municipale constitue un atout;
Maîtrise de la Suite Office / Excel;
Sens d’organisation et d’autonomie du travail.

Conditions
•
•
•

Possibilité de télétravail et horaire flexible;
Une échelle salariale et autres avantages sociaux à déterminer selon les expériences et compétences
reconnues;
Poste permanent à raison de 35 heures par semaine.

Le défi t’intéresse, joins-toi à nous dès maintenant!
Pour postuler : https://cutt.ly/QTCT3Zb

