
CENTRE PHOENIX POUR LES ENFANTS ET LES FAMILLES 

OFFRE D’EMPLOI POUR UN POSTE INTERNE/EXTERNE 

Désignation de l’emploi Assistante Services Financiers 

Programme La finance 

Région Pembroke 

Échelle de rémunération De : 23 $ par heure À : 25 $ par heure 

Description des fonctions Effectuer des tâches de comptabilité générale, y compris, mais sans s’y limiter : 

 utiliser des bases de données comptables, des feuilles de calcul et des logiciels 

tels que Microsoft Excel et Sage Accpac 

 gérer les comptes fournisseurs et les comptes débiteurs 

 utiliser l’application Ceridian pour saisir les fiches de paie bihebdomadaires 

 recevoir et enregistrer des espèces et des chèques 

 utiliser des logiciels pour produire divers rapports, notamment l’état des 

résultats et les bilans 

 vérifier ou concilier les opérations bancaires, effectuer des dépôts ou émettre 

des chèques aux employés, aux entrepreneurs et aux vendeurs 

 effectuer les écritures de journal, ainsi que les passations d’écritures comptables 

dans les systèmes comptables 

 créer et gérer un système de classement systématique 

 préparer des documents à l’intention du comptable, des vérificateurs internes et 

de la direction 

Être en mesure de protéger des informations sensibles et confidentielles 

Statut de l’emploi Plein temps    Temps partiel        

Permanent   Contractuel   

Date de début dès que possible Date de fin : 31 mars 2022 (peut être prolongé) 

Avantages Rémunération de congé 
annuel de 4 %   

Vacances, congé de maladie, médical, dentaire, 
pension  

Les postes à temps partiel 
peuvent constituer l’équivalent 

des postes temps plein 

  
Oui  Non    

Heures hebdomadaires 14 heures par semaine (peut être augmenté) 

Planification requise Jours   Semaines  Soirs  Travail par relais  

Statut de l’emploi Interne seulement  Interne/externe   

Procédure de sélection Entretien   Notation    

Date de début d’affichage 24 juin 2021 

Date de fin d’affichage 5 juillet 2021 Heure : 10 h 00 

Veuillez adresser toute 
demande de renseignements à 

Charlene Chaput, Responsable des ressources humaines et de l'administration 

Niveau minimal de 
qualification 

Éducation :  
Doit avoir une formation post-secondaire en comptabilité/finance  

Expérience : 
De préférence 3 ans d'expérience en comptabilité/finance 

Autres exigences Bilinguisme un atout 

 
Notre organisation met en relief la riche diversité de la société canadienne et des personnes que nous servons. Nous nous engageons 

à travailler à partir d’un cadre anti-oppression pour nous assurer que notre personnel reflète les diverses cultures, les groupes 

racialisés, les milieux socio-économiques, les orientations sexuelles et les identités sexuelles des membres de notre communauté. 


