
 
 

Intitulé du poste: Coordonnateur(trice) aux opérations 
Nature du poste: comptabilité, RH, gestion des opérations 

 
Ce poste est un remplacement de congé de maternité d’une durée de 18 mois à raison de 2 à 
3 jours semaine (à voir selon compétences et expérience). 
 

Mission et activités du poste 
 

Mission principale : 
 

● Réaliser la gestion comptable ; 
● Coordonner les opérations quotidiennes de l’organisme ; 
● Soutenir la direction générale dans certaines de ses tâches. 

 
Activités du poste : 
 
Comptabilité 

● Saisir les données : comptes clients, comptes fournisseurs, écritures récurrentes ; 
● Effectuer les paiements / dépôts ; 
● Faire les conciliations bancaires ; 
● Compiler les différents documents pour les fins de mois (Bilan, état des résultats, 

budget, etc.) ; 
● Compiler les rapports de dépenses des employés ; 
● Effectuer les rapports de taxes (demandes de remboursement OBNL) ; 
● Remplir les réclamations gouvernementales et préparer les rapports aux divers 

gouvernements pour l'obtention de subventions ; 
● Participer à l'élaboration du budget annuel et au suivi budgétaire en cours d'année ; 
● Préparer des documents afin de rencontrer la firme comptable en vue des vérifications 

financières trimestrielles et annuelles. 
 
Coordination aux opérations et gestion administrative des ressources humaines 

● Gestion administrative des projets et dossiers clients ;  
● Préparer la paie aux deux semaines ; 
● Veiller au suivi des feuilles de temps et des vacances (banque d’heures, fériées, 

journées de maladie) ; 
● Gestion administrative des consultants (facturation, fichier d’heures) ; 
● Maintien et mise à jour des dossiers d’employés ; 
● Traiter les embauches des nouveaux employés. 



Support à la direction générale 
● Collaborer activement avec la direction générale et lui apporter le support attendu ; 
● Répondre rapidement aux demandes et assurer un bon suivi des dossiers et des 

tâches confiées. 
 
Soutien à l’équipe 

● Apporter un soutien efficace à l’équipe. Se rendre disponible pour répondre à leurs 
demandes et les appuyer dans la réalisation de leurs mandats/projets. 

 
 

Compétences requises pour le poste 
 

● Connaître les outils et les bases de la comptabilité/gestion (essentiel). 
● Savoir employer les techniques de rédaction de documents administratifs et apporter 

un soin particulier sur la qualité de ces documents. 
● Assurer le cheminement des données selon l'échéance. 
● Savoir gérer les priorités. 
● Respecter la confidentialité. 
● Capacité à travailler de façon autonome (très important) et en équipe. 
● Se montrer débrouillard, organisé et méthodique. 
● Faire preuve d'enthousiasme, de motivation et avoir le souci du travail bien fait. 

 
 
 

Qualifications 
 

Le diplôme d’études collégiales (DEC) ou professionnelles (DEP) en comptabilité, combiné           
avec une expérience de travail de 5 ans dans un poste similaire. 

Une bonne maîtrise du français et de l’anglais, à l’oral et à l’écrit. 

Une bonne connaissance des logiciels suivants est essentielle : Suite Office, Simple            
comptable, G suite (Google). 

 

Date d’entrée en fonction: 15 octobre 2018 

Salaire à discuter selon expérience 

Pour soumettre votre candidature veuillez contacter Roxanne Paquette à l’adresse          
rpaquette@sodil.ca 


