
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisation. Notez que seuls les candidats 
retenus seront contactés. Pour plus de renseignements sur le réseau COOPSCO, nous vous invitons à 
consulter notre site www.coopsco.com  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Technicien comptable/ Coopsco L’Assomption    

ENTREPRISE :  

Entreprise : Coop étudiante du Collège et du Cégep à l'Assomption  
Secteur d’activité : Commerce de détail, institutions d’enseignement, coopératives 
Lieu : 180, rue Dorval L’Assomption, Québec,  J5W 6C1 
 
La coop étudiante du Collège et du Cégep à L'Assomption (Coopsco L'Assomption) est en activité 
depuis 1968. Elle est membre du plus vaste réseau de librairie au Québec soit la COOPSCO. 
Coopsco L’Assomption a pour mission de satisfaire les besoins de ses membres et de la 
communauté en vendant des  livres, des notes de cours, des fournitures scolaires et 
informatiques, des cadeaux et autres articles scolaires.  
La coop enregistre un chiffre d'affaires de plus d’1 million de dollars et compte plus de 7500 
membres.  
 
EMPLOI : 

Titre : Technicien comptable  
Type d’emploi et durée : 4 jours/semaine  

Environnement et conditions de travail : Conciliation travail/famille, autonomie d’action, défi 

professionnel, flexibilité, assurances collectives, etc.  

Relevant directement de la direction générale, la personne nommée au poste de Technicien 

comptable sera responsable d’effectuer l’ensemble des tâches reliées à la comptabilité. De plus, 

elle sera responsable d’implanter un système informatisé de gestion d’inventaire à la coop.    

Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités de:  

 Traiter les comptes payables et recevables 

 Balancer les caisses et faire les dépôts 

 Produire la paye et les différents rapports gouvernementaux 

 Produire les états financiers et rapports mensuels 

 Effectuer diverses tâches administratives 

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

 Rigueur, souci du détail  

 Faire preuve de professionnalisme, d’initiative et d’autonomie  

 Être à l’aise dans les relations interpersonnelles et savoir communiquer efficacement  

 Être capable de gérer efficacement son temps et ses priorités  

 Sens de l’organisation et de la planification 
 Être capable de travailler sur plusieurs dossiers à la fois  

 Habileté à travailler en équipe  

 Capacité d’analyse financière  
 Connaissance des systèmes informatiques et de leur environnement 
 Connaître les langages de programmation et les bases de données 

 Faculté d’adaptation dans un secteur en perpétuelle évolution 
 
 EXIGENCES  

 Diplôme d’études collégial  

 3 à 5 ans d’expérience en comptabilité 

 Maîtrise de la suite Office (Excel, Word, Outlook) 

 Maîtrise du français écrit et parlé 

 Connaissance du système de gestion Simple comptable  

 La connaissance du milieu coopératif est un atout 

 

Si vous pensez être la personne idéale pour ce poste, veuillez nous soumettre votre 

candidature avant le 7 juin 2015 par courriel à rh@coopsco.com en précisant dans 

l’objet du courriel le titre du poste.  

http://www.coopsco.com/
mailto:rh@coopsco.com

