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Commis comptable - Emploi permanent temps partiel 

 

La Fondation pour la Sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska (Fondation SÉTHY) est 

un organisme sans but lucratif créé en 2006. L’organisme a pour mission de guider et accompagner les 

citoyens et citoyennes de la Haute-Yamaska, dont les propriétaires de milieux naturels, dans leur volonté 

commune de protection et de restauration des écosystèmes et de la biodiversité.  Nous vous invitons à visiter 

notre site internet :  www.fondationsethy.org. 

 

Sous la supervision du directeur général et en collaboration étroite avec la trésorière, le ou la commis 

comptable effectue le cycle complet de la comptabilité. La personne accomplira des tâches telles que : 

 Réviser les données et produire la paie; 

 Émettre les relevés d’emplois; 

 Effectuer la tenue de livre, les entrées comptables dans le système; 

 Facturer les clients et faire le suivi des comptes recevables; 

 Recevoir des paiements et effectuer des dépôts; 

 Payer des factures; 

 Préparer les données pour les rapports de taxes; 

 Effectuer les entrées comptables demandées par la trésorière pour les états financiers; 

 Assurer le bon fonctionnement des systèmes administratifs (paie Desjardins, Kiwili, Excel); 

 Toutes autres tâches qui pourraient être nécessaires au bon fonctionnement de 

l’organisme. 

 
Voici le profil recherché : 

 Diplôme en comptabilité; 

 Expérience dans des fonctions similaires d’au moins 2 ans; 

 Agilité avec Excel et les logiciels comptables; 

 Autonome et rigoureux.se dans l’accomplissement de son travail; 

 Discrétion et capacité à traiter de l’information confidentielle; 
 

Le salaire sera déterminé selon l’échelle salariale en vigueur.  

Horaire : flexible, environ 12-15 heures par semaine. 

Fais-nous parvenir une lettre de présentation avec ton curriculum vitae à l’adresse suivante : 
recrutement@fondationsethy.org . 
 
La Fondation SÉTHY encourage les Autochtones; les personnes racisées; les femmes; les membres de 

minorités ethnoculturelles; les personnes en situation de handicap ainsi que les personnes de toutes les 

orientations sexuelles et de toutes les identités de genre à soumettre leur candidature. 
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