
 

 

Offre d’emploi : Commis aux comptes payables et traitement de la paie 

 
La ribambelle est à la recherche d’un/e Commis aux comptes payables et traitement de la paie. La personne 
dans ce rôle est responsable de fournir des services financiers et administratifs pour tous les centres. Les tâches 
comprennent le traitement et le suivi des paiements et des dépenses, ainsi que la préparation et la surveillance 
du système de paie. L’employé dans ce poste doit fournir ces services de manière efficace afin d’assurer que les 
employés soient payés de à temps et de manière appropriée et que les fournisseurs soient payés dans les délais 
requis. 

 
 
Poste :   Temps plein (35h/semaine), permanent 
Salaire :   Échelon 14, selon l’expérience et les qualifications 
Date de début :  Immédiatement  
 
 

RESPONSABILITÉS: 
• Effectuer le traitement quotidien des opérations sur les comptes des fournisseurs pour s’assurer que 
les finances sont maintenues de manière efficace, à jour et précise. 
• Recevoir et vérifier les factures et les demandes de biens et de services et les entrer dans le système 
comptable 
• Rapprocher le travail traité en vérifiant les entrées de facture et en les comparant avec les rapports du 
système comptable 
• Compléter les fonctions de la paie afin de s'assurer que le personnel est payé de manière précise et 
rapide 
• Préparer tous les envois de fonds du gouvernement comme prévu 
• Autres tâches assignées 
 
QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE: 
• Un diplôme d'études collégiales avec concentration en comptabilité ou en finance est exigé, ou 
l’équivalent 
• Une expérience de 1 à 3 ans est requise dans un poste similaire 
• Excellentes aptitudes à la communication écrite et verbale, en français et en anglais 
• Connaissances en informatique, y compris des compétences de travail efficaces avec MS Office et 
d’autres applications communes 
 

 
Pour faire parvenir votre candidature ou pour plus d’information, veuillez communiquer avec Mayerly 

Portilla, Gestionnaire des ressources humaines, par courriel à: mayerlyp@laribambelle.ca ou par 

téléphone au: 514-472-2334. Veuillez postuler avant le lundi 5 novembre 2018.  

La ribambelle encourage les personnes handicapées à postuler. Des accommodements sont 

offerts sur demande pour les candidats qui participent à chaque étape du processus d’embauche. 


