
  

 
 

DESCRIPTION DE POSTE 
 
 
 
 

Service Direction générale adjointe 

Lieu Ottawa/Gatineau 

Poste TECHNICIEN EN COMPTABILITÉ ET TRAITEMENT DE LA PAIE 

Supérieur immédiat Contrôleur financier 
 

Niveau : -- 
Échelon : -- 

 Type de poste : 
  Temps plein 
  Temps partiel 

  Contractuel 

35 heures/semaine 

 
DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Sous l'autorité du contrôleur financier de Gestion Providentia (« GP »), le titulaire du poste assume les responsabilités liées 
au traitement de la paie et aux services financiers et comptables offerts par GP à ses clients. Il répond aux besoins selon 
les délais impartis et les normes de qualité attendues. Il sera  appelé à se déplacer chez les clients et à exécuter certaines 
de ses fonctions via le télétravail. 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

Services financiers 
 
Soutenir le contrôleur financier dans la planification et la gestion des ressources financières des clients, notamment : 
 Enregistrer les transactions des comptes de placements 
 Réconcilier le solde des comptes de placements aux états de comptes 
 Faire la conciliation des comptes d’encaisse liés aux placements 
 Effectuer les transferts de fonds aux comptes bancaires, selon les budgets approuvés, et en faire la comptabilité 
 Communiquer avec les fiduciaires et les gestionnaires de portefeuilles, à la demande du contrôleur financier et assister 

ce dernier dans les suivis nécessaires 
 Collaborer à la gestion de la trésorerie à la demande du contrôleur financier 
 Préparer et soumettre les rapports financiers, à la fréquence décidée et aux personnes identifiées 
 Soutenir le contrôleur financier dans la préparation et l’analyse des données pertinentes et utiles à la prise de décisions 
 Collaborer à la préparation des budgets et des prévisions financières 
 



  

Services comptables 
 
Soutenir le contrôleur financier dans la planification et la gestion des services comptables, selon les ententes avec les 
clients tout en assumant des responsabilités spécifiques, notamment : 
 Faire la tenue de livres intégrale ou partielle d’un client et assurer l’intégrité des données comptables 
 Traitement des comptes fournisseurs (déboursés et dépenses) 
 Comptabilisation des dépenses et déboursés de toute nature 
 Préparation et comptabilisation des chèques et des paiements électroniques 
 Comptabilisation des paiements préautorisés 
 Suivi, conciliation et paiement des cartes de crédit 
 Gestion et comptabilisation des petites caisses 
 Suivi auprès des fournisseurs 

 Traitement des comptes clients (encaissements et revenus) 
 Comptabilisation des revenus et contributions de toute nature et provenance 
 Réconciliation périodique des revenus et suivis auprès des clients, institutions et gouvernements sur les sommes à 

recevoir et en circulation 
 Émission des factures 

 Transactions bancaires 
 Conciliation bancaire 
 Comptabilisation des transactions bancaires 
 Suivis auprès de l’institution bancaire au besoin 
 Préparer les transferts de fonds approuvés selon les budgets 

 Transactions liées aux immobilisations 
 Comptabilisation des acquisitions et dispositions 
 Mise à jour des listes d’immobilisations 
 Préparation des écritures récurrentes d’amortissement 

 Comptabilité et fiscalité 
 Enregistrement des écritures comptables de fin d’exercice (mensuelles, trimestrielles et annuelles) 
 Mise à jour et contrôle des écritures comptables de régularisation 
 Préparation de divers rapports financiers selon les besoins 
 Collaborer à la préparation du dossier de fin d’année dans le cadre de l’audit ou l’examen financier annuel 
 Préparation et dépôts des déclarations, remises, réclamations de la TPS/TVH/TVQ 
 Suivi et liaison avec les autorités gouvernementales au niveau du dossier personnel des membres de certains clients 

 
Gestion de la paie 
 
 Traitement de la paie incluant l’ouverture et la fermeture des dossiers d’employés 
 Gestion des remises et cotisations à tous les paliers afférents 
 Administration des programmes d’avantages sociaux (pension, assurances collectives, etc.) 
 Suivi des banques de congés (vacances, maladie, journées fériées, etc.) 
 Maintien des dossiers RH pour l’ensemble du personnel 



  

 Gestion des dossiers de CNESST et/ou de CSPAAT 
 Production des rapports annuels afférents (T4, Rel 1, T4A, sommaires, etc.) 
 
Autres responsabilités 
 
 Appliquer les contrôles internes pertinents et s’assurer d’obtenir les autorisations nécessaires 
 Voir à l’application et au respect des politiques et procédures comptables en vigueur 
 Selon les ententes avec les clients de GP, le technicien en comptabilité et traitement de la paie peut être appelé à 

exercer d’autres tâches, mandats ou responsabilités de même nature. 

PROFIL DE COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 Leadership, autonomie et jugement 
 Rigueur et minutie 
 Sens de l’initiative et capacité de travailler en équipe 
 Respect, écoute, empathie et accent sur la clientèle 
 Capacité à travailler sur plusieurs projets ou avec plusieurs clients simultanément 
 Capacité à travailler dans des délais serrés 
 Sens de l’organisation et habileté à gérer des priorités changeantes 
 Compréhension et engagement à l’approche communautaire et adhésion à l’approche collaborative 

EXIGENCES REQUISES 

 Diplôme d’études collégiales en comptabilité ou en finances 
 Cinq ans d’expérience dans un poste similaire 
 Parfaite maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit 
 Maîtrise de logiciels comptables couramment utilisés dans les secteurs financiers et comptables (Sage 50, Sage 300, 

Acomba, autres) 
 Maîtrise de plateformes et de logiciels couramment utilisés pour la gestion de la paie (Nethris, ADP, Sage 50, autres) 
 Expérience au sein d’un organisme sans but lucratif et d’un organisme de bienfaisance enregistré un atout 
 
GP pourra considérer les candidatures qui ne répondent pas à l’une ou l’autre des exigences requises, à la condition de 
pouvoir démontrer une équivalence. 

 
 


