OFFRE D'EMPLOI

AGENT.E À LA GESTION FINANCIÈRE

Envie d’un emploi dans un milieu unique ou la nature est omniprésente? Travailler avec une équipe chaleureuse,
accueillante et motivée? À Bonaventure, autant le cadre naturel que le cadre humain saura vous interpeller!
La Ville de Bonaventure recherche une personne qui sera en mesure de contrôler et de superviser l’ensemble des
activités reliées à la comptabilité et aux finances de la Ville. Si vous avez un diplôme universitaire dans un domaine
lié à la comptabilité ou un diplôme d’études collégiales techniques en comptabilité jumelé à une expérience
pertinente, vous êtes peut-être la personne dont nous avons besoin!
Vous pourrez travailler avec des employeurs flexibles et compréhensifs qui respectent l’importance de la
conciliation travail-famille ou des autres besoins personnels de leurs employés.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
ASPECT LÉGAL
Présenter l’information financière de la Ville selon le manuel des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH).
ASPECTS FINANCIERS
Effectuer des suivis financiers de projets
Percevoir les montants et
Participer à préparer les prévisions budgétaires
contrôler les dépôts
Préparer les états financiers
Concilier les comptes
Produire des rapports
Toute autre tâche en lien avec les finances (comptes fournisseurs, redevances
gouvernementales, etc.).
TRAVAIL D’ÉQUIPE
Superviser le travail de l’agente de bureau et de la secrétaire-réceptionniste
Travailler en étroite collaboration avec ces dernières
Fournir des rapports mensuels au directeur général
Travailler avec les directeurs de services et les soutenir dans les suivis budgétaires.
VOLET EMPLOYÉS
Ouvrir les dossiers d’employés
Entrer les données salariales
Appliquer les diverses conditions (banque de temps, congés maladie, etc.)
Vérifier et intégrer les normes de la convention collective
Produire les relevés, etc.

SALAIRE À PARTIR DE 30,84 $/HEURE.
POSTE PERMANENT, TEMPS PLEIN , 35 H/SEMAINE
TÉLÉTRAVAIL OCCASIONNEL POSSIBLE
CONDITIONS AVANTAGEUSES
EN RESPECT DE LA CONVENTION COLLECTIVE

DÉTAILS À :
villebonaventure.ca/offres-demploi/
NOUS RECEVONS LES CANDIDATURES
JUSQU'AU 28 JUIN 2022

directiongenerale@villebonaventure.ca

Située entre mer, estuaire et rivière, Bonaventure
offre un environnement maritime exceptionnel et des
secteurs agricoles paisibles. Elle propose tous les
services nécessaires ainsi que des infrastructures
touristiques attractives et des équipements de loisirs
variés et de qualité. Elle se positionne comme l’un des
noyaux de la Baie-des-Chaleurs.

