
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

COMMIS COMPTABLE  
POSTE PERMANENT SYNDIQUÉ 

 

 

 
Située dans les Hautes-Laurentides, à une trentaine de minutes de Mont-Tremblant, comptant 136 lacs, la Municipalité de La 
Minerve offre un milieu de vie de qualité et des plus attirants.  Sa population est formée à la fois de résidents et de villégiateurs. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité de la direction générale et conformément à ses tâches et responsabilités, la personne titulaire du poste assurera 
le suivi de l’ensemble du cycle comptable de la Municipalité.   
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

• Préparer et expédier les comptes de taxes; 

• Préparer le budget de la Municipalité en collaboration avec la direction générale; 

• Effectuer le suivi du budget et présentation mensuelle à la direction générale; 

• Suivis et remboursements aux différents fonds; 

• Préparer et faire les rapports de prévisions budgétaires; 

• Préparer la fermeture et les rapports de fin de mois, module de taxation, grand-livre et faire rapport mensuel à la 
direction générale; 

• Produire les rapports de fin d’année, tels que déductions à la source, revenus supplémentaires, conciliations des mises 
à jour, affectations du surplus, affectations du fonds de roulement, rapports des emprunts, rapports de CNESST et 
production des relevés T4; 

• Préparer la liste des comptes à recevoir échus à la fin de l’année, préparer les dossiers de taxes pour transfert chez 
l’avocat et en assurer le suivi; 

• Procéder aux mises à jour de la MRC des Laurentides et des logiciels comptables; 

• Procéder à la facturation et au rapport sur les droits de mutations immobilières; 

• Participer aux projets spéciaux tels qu’emprunts, pavage et subventions diverses; 

• Effectuer les suivis aux comptes de taxes revenus pour mauvaises adresses; 

• Gestion de divers comptes à recevoir; 

• Participer à la préparation des élections, référendums et à la tenue de registres; 

• Assurer le suivi des dossiers en assurances collectives; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur immédiat. 
 

EXIGENCES 
− DEC en techniques administratives ou l’équivalent, un DEP et de l’expérience pertinente; 
− Trois ans d’expérience pertinente à l’emploi (un atout); 
− Maîtrise du français; 
− Maîtrise de l’anglais (un atout); 
− Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint); 
− Connaissance des logiciels de l’environnement PG (un atout); 
− Bonnes relations interpersonnelles.  

 
COMPÉTENCES PERSONNELLES 

− Rigueur, initiative et autonomie;  
− Capacité à travailler simultanément plusieurs dossiers;  
− Excellentes habiletés en communication; 
− Souci du service à la clientèle, dynamisme et entregent; 
− Capacité à travailler en équipe; 
− Polyvalence et débrouillardise; 
− Excellent sens de l’organisation et de la planification. 

 
Arrivée en poste souhaitée en juillet 2021. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
La Municipalité de La Minerve offre des conditions de travail concurrentielles (REER, assurances collectives, etc.). Le salaire sera 
déterminé conformément à la convention collective en vigueur. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature au plus tard le 6 juillet 2021 à l’adresse suivante : 

 Municipalité de La Minerve 
 Att. Madame Suzanne Sauriol, directrice générale  
 6, rue Mailloux 
 La Minerve (Québec) J0T 1S0 
 Par courriel : info@municipalite.laminerve.qc.ca  
 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à la Municipalité de La Minerve. Notez que nous communiquerons seulement 
avec les personnes retenues pour une entrevue. 


