Offre d’emploi

TECHNICIEN(NE) COMPTABLE
Poste à temps plein
Le Carrefour international de théâtre est présentement à la recherche d’un(e) technicien(ne)
comptable pour rejoindre son équipe régulière.
Description du poste :
Sous la supervision de la directrice des finances, le (la) technicien(ne) comptable est responsable
des opérations comptables et collabore aux diverses tâches administratives de l’entreprise. Nos
activités incluent la diffusion, la production de spectacles, ainsi que la gestion de revenus de
différentes sources, conséquemment, la personne recherchée doit posséder un bon sens des
responsabilités et faire preuve de rigueur et d’initiative. Il (elle) se distingue par la qualité de son
jugement, sa bonne humeur et son esprit d’équipe.
Tâches :
‐

‐
‐
‐
‐
‐

Être responsable du cycle complet de la paie (émissions des paiements, gestion et mise à
jour des fiches individuelles (heures, vacances), mouvements d'employés, assurances
collectives, DAS, T4, CNESST etc.);
Effectuer la tenue des livres comptables et produire les rapports de TPS‐TVQ;
Collaborer aux opérations quotidiennes (facturation, recevables, payables);
Collaborer aux opérations du cycle comptable (fin de mois, conciliations des comptes, fin
d’année, vérification annuelle, régularisations, etc.);
Participer à la mise à jour et au suivi des budgets (prévisions annuelles, budgets sectoriels
ou de projets);
Participer à d’autres tâches administratives en lien avec les activités régulières et les
projets spéciaux.

Exigences :
‐
‐
‐
‐

Détenir une formation collégiale en comptabilité;
Posséder une expérience pertinente dans un poste similaire;
Maîtrise d’Excel et de Simple Comptable ou d’un autre logiciel comptable;
Précision, rigueur, professionnalisme, honnêteté et attitude positive.

Atout(s) :
‐
‐
‐

Expérience en billetterie ou dans le domaine événementiel ou culturel;
Connaissance ou maîtrise de logiciels de gestion de base de données;
Facilité et intérêt à acquérir de nouvelles compétences (techniques, technologiques, etc.)

Conditions et avantages
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Poste régulier à temps complet, admissible à l’assurance collective après 3 mois;
Entrée en fonction le plus tôt possible;
Horaire de travail de jour de 35 heures semaine durant l’année et variable durant le
festival, de la mi‐mai à la mi‐juin;
Rémunération selon l’échelle salariale en vigueur;
Deux semaines de vacances en été et 6 jours payés à Noël (incluant les fériés) dès la
première année;
Accès au tarif professionnel au festival et dans les théâtres de Québec.

Vous souhaitez faire partie d’une équipe dynamique et ? Envoyez votre CV accompagné d’une
lettre de présentation à : s.lemelinguimond@carrefourtheatre.qc.ca. Ne tardez pas, les
candidatures seront évaluées à la réception. Seules les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.
À propos du Carrefour international de théâtre
Festival annuel et producteur du spectacle Où tu vas quand tu dors en marchant…?, le Carrefour
se veut un lieu de convergence pour les artistes, les professionnels des arts et les publics. OBNL
fondé en 1991, le Carrefour jouit d’une réputation d’excellence, d’ouverture et de
professionnalisme.
Nous nous efforçons d’offrir un environnement de travail professionnel, exempt de
comportements discriminatoires ou abusifs, où chacun peut s’épanouir tout en contribuant au
succès du festival.

