
 
 

OFFRE D’EMPLOI – CAIJ CENTRE ADMINISTRATIF 

TECHNICIEN(NE) COMPTABLE 
Sommaire de la fonction : 

Sous la supervision de la Chef de la direction financière, vous ferez partie intégrante de l’équipe financière 
et aurez plusieurs responsabilités, dont les comptes clients et fournisseurs, les rapprochements bancaires, 
les écritures comptables de fin de mois et la paie. Vous contribuerez à l’efficience et à la création des 
processus liés aux cycles comptables et ferez une réelle différence dans l’organisation. 
 

Les tâches reliées à ce poste sont : 

 Gérer et traiter les processus des comptes clients et fournisseurs selon les processus établis; 
 Effectuer les écritures comptables de fin de mois; 
 Rapprocher les comptes bancaires et divers comptes de grand livre; 
 Assurer le suivi adéquat de la codification des revenus et dépenses; 
 Administrer la paie en conformité avec les politiques et directives administratives, lois et 

règlement et en faire le traitement de fin d’année 
 Contrôler les données, préparer les rapports et formulaires et faire les remises relatives aux 

déductions à la source, aux retenues sur les salaires, aux contributions de l’employeur et voir aux 
modifications découlant des changements survenus aux dites déductions à la source; 

 Interprétation des assurances collectives et des régimes de retraite à cotisations et à prestations 
déterminées; 

 Produire des rapports, tableaux, déclarations de fin d’année pour les intervenants concernés; 
 Faire la projection budgétaire des salaires; 
 Effectuer les rapports gouvernementaux (TPS/TVQ, CNESST, …); 
 Participer à l’élaboration et l’amélioration des processus financiers et à des analyses financières; 
 Toutes autres responsabilités connexes. 

Les exigences du poste sont : 

 Minimum DEC en comptabilité 
 4 années d’expérience pertinente; 
 Connaissance des lois et législation se rattachant à la paie et être en mesure de connaître tous les 

impacts reliés à un traitement de paie; 
 Être accrédité(e) par l’Association canadienne de la paie (un atout); 
 Avoir beaucoup de rigueur et de discrétion; 
 Être dynamique et orienté vers des solutions; 
 Sens de l’organisation; 
 Être en mesure de traiter dans des délais serrés (rapidité d’exécution); 
 Très bonne connaissance d’Excel; 

Type d’emploi : Temps plein 

Lieu de travail : CAIJ situé au 480, Saint-Laurent, bureau 503 à Montréal 



 
Ce poste s’adresse également aux femmes et aux hommes 
 
Pour postuler, veuillez remplir le formulaire en ligne en cliquant ici 

https://www.caij.qc.ca/votre-carriere-au-caij
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