
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez pour notre organisation.  Seuls les candidats retenus seront 
contactés. Pour plus de renseignements sur la Fédération et le réseau COOPSCO, nous vous invitons à consulter 

notre site www.coopsco.com 
 

 

 

TECHNICIEN COMPTABLE, RÉSEAU COOPSCO 

La Fédération québécoise des coopératives en milieu scolaire a pour mission d’assurer la pérennité et le 
développement de ses membres.  Lesquels sont identifiés sous la bannière COOPSCO : un regroupement jeune et 
dynamique! COOPSCO regroupe plus de 60 coopératives scolaires, présentes dans des institutions d’enseignement 
de niveau secondaire, collégial et universitaire, spécialisées dans la vente au détail et dans l’alimentaire. Le 
regroupement génère plus de 135 millions de ventes annuellement et est actuellement en pleine expansion.  

EMPLOI :  

Titre de l’emploi : Technicien comptable 
Durée de l’emploi : Contrat de 5 mois (remplacement de congé de maternité)  
Lieu de travail : 7333 place des roseraies, bureau 501, Anjou, H1M 2X6 

Relevant du directeur des services administratifs, la personne nommée au poste de technicien comptable est 
responsable de traiter l'information financière afin de soutenir la Fédération et le Groupe Fides dans la gestion 
financière. Elle est responsable de l'administration de l'inventaire, des comptes à recevoir et à payer, la fermeture 
de mois, etc. Elle contribue également au soutien aux membres dans l'administration du programme d'assurance 
collective et d’assurance commerciale. 

 Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités: 

1. Effectuer la conciliation bancaire; 
2. Soutenir le comptable dans la préparation des budgets et états financiers (mensuel et annuel); 
3. Traiter et suivre les inventaires; 
4. Collecter les comptes à recevoir; 
5. Produire les rapports gouvernementaux; 
6. Émettre les factures; 
7. Répondre aux demandes concernant l'assurance collective et l’assurance commerciale; 
8. Produire divers rapports; 
9. Collaborer au développement de l’organisation 

Voici le profil de compétences exigées pour le poste :  

 Habileté de communication 
 Savoir entretenir de bonnes relations interpersonnelles 
 Être orienté client 
 Habileté à travailler en équipe 
 Rigoureux 
 Souci du détail 
 Autonomie 
 Sens de l'initiative 
 Gestion du temps et des priorités 

Autres exigences :  

 DEC en technique administrative combiné à trois ans d’expériences pertinentes; 
 Maitrise de la suite Office (Excel, Word, Outlook); 
 Maitrise du français écrit et parlé; 
 Connaissance d’un système de gestion comptable; 
 Connaissance du système de gestion vigie est un atout. 
 La connaissance du milieu coopératif et d’une maison d’édition est un atout. 

 
Ce défi vous intéresse? 

 
Veuillez nous soumettre votre candidature avant le 21 août 2016 par courriel à 

rh@coopsco.com en précisant dans l’objet du courriel #1613. 

http://www.coopsco.com/

