APPEL DE CANDIDATURE : AIDE COMPTABLE - NOUVEL AFFICHAGE
PROFIL DU OU DE LA CANDIDAT(E) RECHERCHÉ (E) :
Nous sommes à la recherche d’une personne impliquée et engagée ayant à cœur le développement du milieu
dans un souci du développement durable et de la sauvegarde du patrimoine naturel. Le ou la candidat(e)
recherché(e) doit partager les valeurs d’accueil, d’entraide, d’innovation, de responsabilisation et d’ouverture
à la communauté portées par le centre. Le ou la candidat(e) recherché(e) doit faire preuve d’habiletés
relationnelles, d’esprit d’équipe et de collaboration. Aussi, si vous souhaitez mettre à profit vos qualités
interpersonnelles et professionnelles au service de la mission d’une entreprise d’économie sociale en plein
déploiement, si vous souhaitez participer à la mise en œuvre d’un projet éco touristique d’envergure au cœur
de la MRC de Portneuf, vous êtes le ou la candidat(e) que l’on recherche!
DESCRIPTION DU POSTE :
Sous la supervision de la directrice du Centre et avec sa collaboration, l’aide comptable assure la tenue régulière
des livres de l’organisation. Il ou elle effectue la comptabilité courante et la production des états financiers
trimestriels de l’organisation. L’aide comptable agit à titre de ressource conseil pour la prise de décisions ayant
un impact sur les finances du Centre.
PRINCIPALES TÂCHES RELIÉES AU POSTE :
Sous la supervision et en collaboration avec la directrice du centre, l’aide comptable doit:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

préparer le budget prévisionnel de l’organisation en début d’année financière;
compléter et déposer trimestriellement les états financiers à jour de l’organisation pour les rencontres du
conseil d’administration;
Gérer les comptes fournisseurs et débiteurs sur le logiciel comptable accomba;
gérer et classer les factures de l’organisation;
tenir les livres comptables à jour;
agir à titre de ressource conseil pour la prise de décisions ayant un impact sur les finances du centre;
effectuer possiblement les dépôts et autres tâches en lien avec la gestion financière de l’organisation.

QUALITÉS REQUISES :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Détenir un AEC, une technique en comptabilité ou l’équivalent;
Être autonome et efficace;
Faire preuve d’habiletés relationnelles;
Faire preuve de rigueur dans le travail et avoir le souci du travail bien fait;
Avoir à cœur le développement du milieu et le souci du développement durable;
Partager les valeurs d’accueil, d’entraide, d’innovation, de responsabilisation et d’ouverture à la
communauté;
Avoir de l’expérience dans le domaine comptable est un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Le poste à combler est un poste permanent à temps partiel. Le nombre d’heures de travail reliées aux fonctions
sont évaluées à environ 20 heures par mois en basse saison (janvier à juin et octobre à novembre) et environ 30
heures en haute saison (décembre & juin à août). Le travail peut être réalisé à partir du Centre Vacances ou à
distance à la convenance du candidat ou de la candidate. La charge de travail pourrait être augmentée
dépendant de l’intérêt du candidat ou de la candidate et des projets en cours.
Le salaire offert débute à 17$/heure.

Notre mission :
Le Centre Vacances Lac Simon a pour mission d’animer et préserver un patrimoine d’exception caractérisé par
l’accueil et l’ouverture, en créant un milieu de vie communautaire enrichissant, et en assurant le respect de la
nature par le biais d’une gestion démocratique novatrice et éco-responsable.

Notre vision :
Devenir un phare, une référence d’excellence en termes d’accès et de gestion éco-responsable, créative et
innovante dans un site naturel exceptionnel, accessible à la population, tout particulièrement les groupes
défavorisés, et ce, en partenariat avec les agents du milieu.
Devenir un centre de vacances de notoriété provinciale sur un horizon de 5 ans.

Nos Valeurs :
ACCUEIL : Notre accueil se caractérise par notre ouverture à tous, à la mixité des personnes et des besoins dans
un esprit de famille.
ENTRAIDE : Notre esprit d’entraide se manifeste par le bénévolat des membres et l’esprit de solidarité dans lequel
nous animons le lieu.
INNOVATION : L’innovation se retrouve dans l’offre, la gestion et les moyens mis en œuvre pour livrer une mission
qui soit à l’avant-garde et par laquelle nous exerçons un leadership dans notre secteur.
RESPONSABILISATION : La responsabilisation se manifeste par le respect des personnes qui est la base de
l’éducation dont nous voulons être agent et qui est le fondement de la sécurité du site.
COMMUNAUTÉ : La communauté qu’est notre organisation s’ouvre sur le milieu local et régional pour en enrichir
la qualité.
CANDIDATURES :
Votre candidature (curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation) doit nous
être acheminée d’ici le 7 décembre 2020 par courriel à l’adresse suivante : a.jardon@vacanceslacsimon.com.

