
Effectuer la vérification des factures, le paiement et le classement de celles-ci.

Préparer la paye et le calcul des avantages sociaux pour l’ensemble du

personnel.

Effectuer la saisie de données dans un logiciel comptable.

Compiler les données en se basant sur les chiffres des budgets précédents ou

sur les prévisions des recettes et des dépenses.

Préparer les schémas, les graphiques et les tableaux des statistiques relatives

au budget.

Examiner les coûts engendrés au sein des projets, et tenir à jour les rapports

de revenus et de dépenses associés.

Préparer et transmettre les rapports exigés aux différentes instances

gouvernementales provinciales et fédérales dans les temps impartis.

Administrer les différents régimes de retraite et d'assurance.

Participer à l'élaboration des états financiers.

Recevoir et traiter le courrier.

Assurer le bon fonctionnement de la comptabilité.

ADJOINT(E)
AUX FINANCES

Formation reconnue en comptabilité, en bureautique ou en secrétariat telle qu’une

attestation d’études collégiales (AEC) ou un diplôme d’études collégiales (DEC).

Une combinaison de scolarité et d’expérience pertinente pourrait aussi être

considérée.      

Très bonne connaissance des outils de comptabilité et des outils informatiques

usuels (ex. : Word, Excel, Outlook, etc.).

Excellente maitrise du français et connaissance de base de l’anglais.     

Bonne connaissance des enjeux, priorités, perspectives et aspirations des

Premières Nations.

Posséder un minimum d’une année d’expérience pertinente.

Travailler au service des
Premières Nations

Salaire concurrentiel et
avancement annuel

Régime de pension et
assurances collectives
suite à la période
d'approbation

Conciliation travail - vie
personnelle

Horaire de 34h avec
vendredi après-midi non
travaillé

2 semaines de congés
payés durant les fêtes en
plus des vacances
annuelles

Des défis d'envergure

Une équipe dynamique

OFFRE D'EMPLOI

Faites parvenir votre curriculum

vitae accompagné d'une lettre

de présentation à l'intention de

Michael Ross à l'adresse

info@iddpnql.ca avant le 28

février 2021.

Poste régulier, temps plein, 34 heures par semaine
Salaire d'entrée selon l'échelle salariale  (37 977$ à 44 025$/an)

Initiative / Soucis du détail / Entregent / Capacité d’adaptation et

autonomie / Sens de l’organisation

 Date limite pour postuler : 28 février 2021

Vos principales responsabilités

Les exigences demandées

Les qualités personnelles recherchées

Pour postuler : 

Avantages à
joindre l'équipe:

**À noter que, à compétence
égale, l’IDDPNQL accorde
une priorité aux candidats

autochtones. Seuls les
candidats retenus en
présélection seront

contactés.


