
L’Of�ce d’habitation de la région de L’Islet, un OBNL gestionnaire de 201 
logements sociaux destinés à des familles et personnes âgées et d’un accès-logis de 
20 logements pour personnes âgées, est à la recherche d’une personne compétente 
et dynamique qui montre un intérêt marqué pour travailler dans le domaine du 
logement social et qui désire se joindre à une organisation en croissance au poste de :

TECHNICIENNE COMPTABLE
SOMMAIRE DES RESONSABILITÉS :
• Assure la préparation, la véri�cation et le contrôle des charges, encaissements ainsi que la tenue de livres s’y rattachant;
• Effectue l’analyse de données comptables, administratives et légales;
• Commande, traite et véri�e les rapports informatisés en lien avec le domaine spéci�que d’activité;
• Peut être appelé à représenter l’Of�ce, au service à la clientèle téléphonique, auprès des fournisseurs et autres    
   intervenants externes;
• Effectue l’ensemble des démarches relatives au traitement de la paie (produire les paies et les relevés d’emploi et �scaux  
   des employés);
• Effectue sur demande des recherches et analyses sur différents dossiers d’ordre administratif;
• Effectue le contrôle des dépenses ainsi que les prévisions budgétaires : procède à l’émission et à la conciliation de    
   paiements aux fournisseurs, à la véri�cation et au paiement de factures, à des transferts budgétaires et au suivi du     
   budget dans le système �nancier;
• Examine l’exactitude des pièces, effectue les calculs requis et prépare les rapports périodiques et les tableaux sur les   
   divers projets reliés à son champ d’activité;
• Assure, lorsque requis, l’exécution de toute activité connexe qu’il est raisonnablement en mesure d’accomplir.

EXIGENCES :
• Diplôme d’études collégiales en comptabilité et trois (3) années d’expérience pertinente;
• Excellentes habiletés en informatique et maîtrise de la suite Of�ce ;
• Capacité d’analyse et grande autonomie professionnelle ;
• Personne polyvalente, ouverte, débrouillarde et autonome qui aime travailler en équipe ;
• Attitude positive avec une belle approche au service à la clientèle ;
• Bonne communication écrite.

Dans le cadre de ses fonctions, la personne sera formée a�n de bien utiliser les systèmes LOGIC.NET et SIGLS (outils 
spéci�ques pour les OH)

SALAIRE : de 20,50 $ à 24,50 $ / heure selon les quali�cations et expérience
AVANTAGES : Assurances collectives

HORAIRE DE TRAVAIL :  35 heures / semaine du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
LIEU DE TRAVAIL : Saint-Jean-Port-Joli

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h 30 le 28 janvier 2022, par courriel : 
direction@orh-lislet.com à l’attention de Joanne Chouinard, directrice générale de l’Of�ce régional d’habitation de L’Islet.

Seules les personnes retenues seront contactées.
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