
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

AFFICHAGE INTERNE/EXTERNE 
 

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE) – TRÉSORERIE 
 

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) – trésorerie pour 
les tâches reliées à la paie, aux comptes-fournisseurs et à la comptabilité. 
 
TÂCHES 
 
Paie :  

- Préparer la paie des employés et effectuer les remises gouvernementales (DAS, T4 et relevé 1) et 
les relevés d’emploi 

- Assurer le suivi des assurances collectives, du fonds de pension, de la CSST et des autres 
dossiers relatifs à la gestion des ressources humaines 

 
Comptes-fournisseurs :  

- Assurer la gestion des comptes-fournisseurs, enregistrer et contrôler les dépenses 
- Préparer les bons de commande 
- Recevoir, codifier et saisir les factures dans le logiciel comptable 
- Effectuer les paiements  
- Préparer les rapports de taxes TPS et TVQ 

 
Comptabilité :  

- Responsable du cycle comptable complet 
- Effectuer les conciliations bancaires 
- Préparer les états financiers mensuels et conciliation bancaire 
- Faire les écritures comptables 
- Préparer les documents nécessaires à la préparation des états financiers par les comptables  
- Contribuer à la préparation du budget 

 
Possibilité d’effectuer également les tâches suivantes : 
 
Taxation et revenus :  

- Effectuer et préparer la taxation annuelle incluant les modifications au rôle de perception 
- Préparer la facturation 
- Gérer les comptes à recevoir, les dépôts et certains encaissements 
- Contribuer à la préparation du budget 
- Effectuer certaines écritures comptables 
- Effectuer la fin du mois 
- Traiter les droits de mutation immobilière 
- Préparer le dossier pour les vérificateurs lors de la fin de l’année financière 
- Contribuer aux demandes de subvention et effectuer les rapports de fin de projet 
- Gérer les constats d’infraction 
- Gérer les réservations du camping temporaire 

 
Effectuer toutes autres tâches connexes relevant de cet emploi. 
 
 
 



 

 

EXIGENCES 
 

- Nous recherchons une personne polyvalente, rigoureuse, structurée et minutieuse; 
- Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de comptabilité et de gestion; 
- Détenir cinq (5) années d’expérience en comptabilité, une expérience en milieu municipal serait un 

atout; 
- Connaître et maîtriser un logiciel comptable, préférablement le logiciel PG Mégagest; 
- Maîtriser la langue française au parler et à l’écrit; 
- Maîtriser les logiciels de la suite Office. 

 
SALAIRE :   Entre 17,44 $ et 25,41 $ de l’heure, selon la convention  
   collective en vigueur 
HORAIRE DE TRAVAIL :  35 heures par semaine du lundi au vendredi midi 
ENTRÉE EN FONCTION :  fin juin  
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 21 mai à 
l’attention de M. Alain Landry, directeur général et trésorier, par courriel à info@vsjb.ca. 
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