
 

 

OFFRE D’EMPLOI À TEMPS PARTIEL 

Technicien.ne en comptabilité  

_______________________________________________________________________ 

ARTENSO est un Centre collégial de transfert en pratiques sociales novatrices (CCT-PSN) affilié au cégep de Saint-Laurent 
à Montréal. Il a été créé à l’automne 2018 sous forme d’organisme à but non lucratif (OBNL) et il est en activité depuis 
février 2019. Sa mission est de promouvoir les intérêts généraux et les enjeux propres à la recherche et à l’innovation en 
art et en engagement social dans le domaine de la médiation culturelle. Ses activités se déploient sous trois grands volets : 
la recherche appliquée ; la formation et le transfert ; le service-conseil. 

Le centre cherche à compléter son équipe avec un.e technicien.ne en comptabilité à temps partiel.  

 

Cette personne est appelée à gérer le cycle comptable complet du centre :  

- Effectuer la tenue de livres et les écritures comptables; 
- Traiter les comptes clients et fournisseurs; 
- Faire le suivi des paies gérées par notre prestataire; 
- Gérer les contrôles financiers (trésorerie, conciliations bancaires, etc.); 
- Préparer les déclarations TPS/TVQ et les demandes de remises gouvernementales; 
- Préparer les dossiers pour la vérification annuelle; 
- Assurer un soutien à la préparation des états financiers.  

Disponibilité : 1 à 2 journées par semaine.  

Savoir-être :  

- Grand sens de l’autonomie, de l’initiative, des priorités et de l’organisation; 
- Professionnalisme et excellentes compétences en communication et relations interpersonnelles; 
- Discrétion et confidentialité. 

Expériences professionnelles : 

- Vous détenez un diplôme en techniques de comptabilité et de gestion, un certificat en comptabilité ou un 
baccalauréat en comptabilité 

- Vous possédez au moins 2 ans d'expérience en tenue de livres ou en gestion du cycle complet de la comptabilité 
- Atout :  expérience professionnelle dans une structure d’enseignement collégial ou universitaire ou dans un OBNL 
- Maîtrise des outils MS Office 

 

SOUMISSION DE CANDIDATURE 

Échéance : le mardi 27 octobre 2020 

Veuillez envoyer votre CV accompagné d’une lettre de présentation par courriel à sroger@artenso.ca en spécifiant dans 
l’objet (titre) Offre d’emploi : Technicien.ne en comptabilité au plus tard le 27 octobre 2020. 

Seules les personnes sélectionnées en entrevue seront contactées.  

mailto:sroger@artenso.ca

