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Affichage interne/externe 

 
 

Les postulants qualifiés sont invités à soumettre leur candidature pour le poste de :  
 

Commis-comptable 
 

Sous la responsabilité du directeur général, l’aide-comptable est responsable des aspects clés 
de nos opérations financières telles que le suivi du budget, la tenue du bilan, la production 
d’états financiers, le suivi des investissements, la rédaction de rapports pour les bailleurs de 
fonds, la tenue de la paie, ainsi que la gestion des comptes créditeurs et débiteurs.  
 
Le candidat ou la candidate apte à occuper le poste doit avoir des connaissances approfondies 
dans tous les aspects de la comptabilité, une solide connaissance des logiciels informatiques 
de comptabilité (Excel et QuickBooks), d’excellentes compétences organisationnelles, des 
habiletés de travail d’équipe ou autonome, des aptitudes en analyse et résolution de 
problèmes, de bonnes compétences écrites et verbales, ainsi qu’une sensibilité aux besoins 
des clients et une bonne capacité à communiquer avec eux.     
 
En tant que candidate potentielle, la personne devra avoir un minimum de deux années 
d’expérience dans un service comptable, y compris la préparation d’états financiers. Un 
permis de conduire valide de l’Ontario et un accès à une voiture sont des atouts.  
 
Un diplôme d’études collégiales dans un domaine connexe, ou une combinaison d’expérience 
et de formation connexe, est préférable. Les connaissances informatiques sont essentielles. 
 
Il s’agit d’un poste de 25 heures par semaine (4 jours/semaine). Salaire à négocier. Gamme 
complète d’avantages sociaux. 
 
Les candidates et candidats intéressés doivent transmettre leur curriculum vitæ confidentiel, 
qui décrit leur expérience et leurs compétences, au plus tard le 14 mars à : 
 

Baudouin St-Cyr, directeur général, par courriel : 
bau@mealsonwheels-ottawa.org  

 
Nous remercions tous les postulants, mais seuls les candidats et candidates retenus seront 
contactés pour une entrevue. Merci de ne pas appeler.  
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