
Appel à candidatures

Technicien.ne comptable

Mise en contexte

La Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique -CAPÉ- regroupe des agriculteurs et
agricultrices qui pratiquent l’agriculture de proximité écologique (fermiers de famille,
producteurs biologiques qui opèrent en circuits courts, éleveurs écologiques, apiculteurs, etc.),
ainsi que des organismes et intervenants quiœuvrent dans le domaine. La coopérative offre des
services à ses membres tels que l’achat d’intrants en commun, la mise en marché coopérative,
des activités de formation et réseautage et de la représentation du secteur auprès de
différentes instances. La Coopérative pour l'agriculture de proximité écologique -CAPÉ-
regroupe des agriculteurs et agricultrices qui pratiquent l’agriculture de proximité écologique
(fermiers de famille, producteurs biologiques qui opèrent en circuits courts, éleveurs
écologiques, apiculteurs, etc.), ainsi que des organismes et intervenants qui œuvrent dans le
domaine. La coopérative offre des services à ses membres tels que l’achat d’intrants en
commun, la mise en marché coopérative, des activités de formation et réseautage et de la
représentation du secteur auprès de différentes instances.

Principales responsabilités:
● Traitement du cycle complet de la paie et gestion des avantages sociaux

● Faire les remises gouvernementales (TPS/TVQ)

● Assure la gestion des payables et recevables pour les comptes client et fournisseurs;

● Prépare et coordonne les dépôts;

● Entrée de journal pour le grand livre;

● Suivi de la facturation inter-compagnie;

● Partage de données financières aux chargées de projet pour les suivis budgétaires;

● Collaborer au processus de fin de mois, fin d’année et à la préparation du dossier de

vérification comptable de fin d'année

● Collaborer à la réalisation du processus budgétaire annuel

● Soutenir les coordonnateurs pour toutes tâches se rapportant à l’administration et à la

comptabilité.



Expériences requises

● DEP/ AEC en comptabilité ou dans un domaine connexe;

● Minimum 3 ans d’expérience;

● Maîtrise de Excel et bonnes connaissances des logiciels de la suite Office;

● Connaissance du logiciel Acomba X (un atout);

● Soucis du détail;

● S’adapte facilement aux changements;

● Avoir de l’initiative et de l’autonomie;
● Habileté à gérer plusieurs dossiers;
● Bonne capacité et désir à travailler en équipe;
● Bonne gestion du temps et des priorités.

Nombre d’heures : 35 h par semaine

Date d’entrée en poste : dès que possible

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de

motivation à la directrice générale Josée-Anne Bouchard à l’adresse courriel :

direction@capecoop.org. Notez que les candidatures seront analysées au fur et à mesure,

seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées, nous vous remercions de

votre intérêt envers notre coopérative.


