
                         OFFRE D’EMPLOI 
 

Trésorière adjointe (technicienne comptable) 
Poste régulier permanent 

________________________________________________________________________________ 
 
La Ville de Beauceville est à la recherche d’une trésorière adjointe pour le Service des finances. La 
titulaire est responsable des activités reliés à la comptabilité et à la tenue de livre, dont la taxation, la 
facturation diverses, la perception et la gestion de la paie en collaboration avec la directrice des finances. 
 
 
Tâches et responsabilités : 
 

 Procéder à la taxation annuelle, le traitement des données relatives aux certificats d’évaluation, la 
perception ainsi que les ajustements et remboursements; 

 Préparer les paies ainsi que toutes les tâches reliées à cette activité; 

 Préparer les déclarations de taxes (TPS et TVQ) ainsi que les remises gouvernementales (DAS); 

 Assistance à la préparation du budget annuel; 

 Assistance à la préparation de la fin d’année financière (dossier d’audit); 

 Faire le suivi des politiques en place; 

 Recevoir tous les contrats notariés afin d’émettre les factures pour droits de mutations immobilières; 

 Toutes autres tâches connexes. 
 
Expériences requises : 
 

 Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives; 

 Expérience minimale de deux années dans un poste similaire; 

 Expérience dans le domaine municipal est un atout ; 

 Connaissance du système comptable PG MegaGest est un atout; 

 Posséder un excellent français écrit et parlé; 

 Excellente connaissance des outils informatiques de la suite MS Office. 
 
Habiletés et aptitudes : 
 

 Vous êtes reconnu pour votre minutie et votre précision au travail;  

 Vous êtes capable d’agir de façon autonome et faire preuve de débrouillardise;  

 Vous possédez un bon sens de l’organisation et faites preuve d’initiative; 

 Vous appréciez le contact avec le public et êtes capable d’expliquer clairement des informations 
techniques;  

 Vous possédez des aptitudes pour le travail d’équipe. 
  
Conditions de travail : 
 

 Poste régulier permanent de 35 heures par semaine; 

 Salaire selon la politique salariale en vigueur; 

 Avantages sociaux concurrentiels. 
 

La forme féminine employée dans le présent texte désigne les femmes et les hommes. 
 
 
Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard  le 25 
septembre 2019, à 16h par courriel  à: tresoriere@ville.beauceville.qc.ca  
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