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LES SCOUTS DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN SONT À LA RECHERCHE D’UN(E) 

COMMIS-COMPTABLE 
 

Descriptions du rôle : 
Type de poste : Permanent à temps plein (35 heures par semaine) 
Date d’entrée en fonction : dès que possible 
Salaire : à discuter 
 

Description de tâches :  
L’organisation des Scouts du Montréal Métropolitain est un organisme à but non lucratif qui a pour mission, selon les 
lois et principes du mouvement scout, de promouvoir et de soutenir le développement intégral des jeunes Canadiens 
francophones afin qu’ils atteignent leur plein potentiel comme individus, comme membres de leurs communautés et 
comme citoyens qui jouent un rôle actif dans la société selon les valeurs qu’elle s’est dotée. 
 
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne pour combler le poste de commis comptable au sein de 
notre équipe. 
 
Sous la supervision de la Commissaire Scoute de district, la personne au poste de commis comptable aura la 
responsabilité des tâches suivantes : 
 Comptes payables et recevables 
 Facturation 
 Production de la paie 
 Émission des chèques et réception des paiements 
 Dépôt bancaire 
 Conciliation bancaire 
 Préparation de correspondance et de documents administratifs 
 Entrée de données 
 Trésorerie 
 Suivi budgétaire hebdomadaire 
 Préparation de documents pour la vérification comptable 
 Réponse au téléphone/service à la clientèle en cas d’absence de la réceptionniste 
 Toutes tâches connexes. 
 

Formation : 
 DEP / DEC / AEC 
 

Expérience : 
 Comptabilité : 1 à 2 ans (atout) 
 

202-1215, boul. Saint-Joseph Est, Montréal (Québec) H2J 1L7 
Tél. : 514 849-9208 – Téléc. : 514 849-4273 

Courriel : info@scoutsmm.qc.ca 
Site Web : www.scoutsmm.qc.ca 
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Compétences : 
 Autonomie : la personne en poste sera la seule ressource à temps plein au département comptable de 

l’organisation; 
 Bonne connaissance d’Excel et Word; 
 Connaissance du logiciel simple comptable (atout); 
 Maitrise du français parlé et écrit; 
 Grande rapidité d'apprentissage; 
 Souci du détail; 
 Sens de l'organisation; 
 Bonne capacité d'adaptation; 
 

Atouts (optionnel) : 
 Connaissance du mouvement scout 
 

Pour poser sa candidature :  
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et leur information à l’adresse 
commissairededistrict@scoutsmm.qc.ca en indiquant dans l’objet du courriel le poste auquel vous appliquez avant le 26 
juin 2019 à 9 h am. 
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