TECHNICIEN AUX COMPTES-FOURNISSEURS
Service des Finances
Poste syndiqué à temps complet
Remplacement d’une durée d’une année
avec possibilité de prolongation

Sommaire de la fonction
Sous les directives du supérieur immédiat, effectue les tâches nécessaires au traitement des
comptes à payer (section fonctionnement et investissement) à partir de l’engagement des
dépenses jusqu’à l’émission des chèques ; produit les rapports requis et compile diverses données
relatives à son secteur.
Le candidat recherché :
Détenir un diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en techniques administratives option finance
ou comptabilité ainsi qu’une expérience pertinente minimale de six (6) mois ;
Accomplir ses tâches avec précision et rigueur ;
Démontrer un sens poussé des responsabilités et faire preuve d’éthique et de discrétion ;
Être en mesure de rencontrer les échéances requises afin d’éviter des pénalités et des
intérêts ;
Posséder des habiletés en communication verbale afin de bien desservir les clientèles internes
et externes ;
Maîtriser les logiciels couramment utilisés en comptabilité.
Faire preuve d’ouverture à l’amélioration des processus et de flexibilité envers les imprévus
ponctuels.
Les conditions :
L’horaire de travail du poste à temps complet comporte 9 jours par quinzaine et accorde un
vendredi de congé sur deux.
Le salaire horaire est de 24.18 $ auquel s’ajoute 11% à titre de bénéfices marginaux.
Les entrevues sont prévues pour la semaine du 30 juillet 2018.
La date d’entrée en fonction est établie au 13 août 2018.
Les candidats intéressés doivent transmettre leur curriculum vitae au plus tard le
22 juillet 2018 à l’attention de :
Concours TECHNICIEN AUX COMPTES-FOURNISSEURS
Service des Ressources humaines
Ville de Varennes
175, rue Sainte-Anne
Varennes (Québec) J3X 1T5
 : emploi@ville.varennes.qc.ca : 450 652-4349
Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les
candidats retenus.
La Ville de Varennes respecte l'équité en emploi. Elle applique un programme d’accès à l’égalité et invite les
personnes handicapées à présenter leur candidature.
Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte.

