
Municipalité de Saint-Jacques 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

SERVICE DE LA COMPTABILITÉ 
(REMPLACEMENT D’UN CONGÉ DE MALADIE D’UNE DURÉE INDÉTERMINÉE) 

 
 
Municipalité de plus de 4 000 habitants située dans la belle région de Lanaudière, la Municipalité de Saint-Jacques désire 
recruter une personne dynamique et efficace pour un remplacement d’un congé de maladie d’une durée indéterminée au 
sein du service de la comptabilité. 
 
FONCTIONS DU OU DE LA TITULAIRE DU POSTE 
Relevant de la directrice des finances et secrétaire-trésorière adjointe, le ou la titulaire du poste aura le mandat d’effectuer 
un ensemble de tâches reliées au service de la comptabilité, notamment :  

• Administrer les comptes fournisseurs ; 

• Produire les paies ; 

• Effectuer les commandes de papeterie et autres achats ;  

• Remplacer occasionnellement la préposée à l’accueil et à la perception ; 

• Soutien à la directrice des finances et secrétaire-trésorière adjointe ; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 

EXIGENCES 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en comptabilité ; 

• Minimum d’un (1) an d’expérience dans le domaine municipal ;  

• Connaître le logiciel PG Solutions (comptes fournisseurs et paies) ; 

• Excellente qualité du français écrit et parlé ; 

• Connaissance de la Suite Office (2016) et d’Internet. 
 

QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES 

• Être courtois ; 

• Être orienté vers le citoyen ; 

• Avoir le respect de l’éthique et des valeurs ; 

• Faire preuve d’intégrité ; 

• Posséder un bon esprit d’équipe ; 

• Être organisé, avoir une bonne gestion des priorités. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI  

• Poste temporaire (remplacement d’un congé de maladie d’une durée minimale de trois (3) mois) ; 

• Temps plein de jour à raison de 35 heures par semaine ; 

• Salaire à discuter. 
 

Si ce poste vous intéresse et que vous répondez aux exigences, faites parvenir votre curriculum vitae avant le vendredi 27 
juillet 2018, à : 
 
Madame Annie Jolicoeur 
Directrice des finances et secrétaire-trésorière adjointe  
Municipalité de Saint-Jacques 
16, rue Maréchal 
Saint-Jacques (Québec) J0K 2R0 
comptabilite@st-jacques.org  
 
ENTRÉE EN FONCTION 
Août 2018 
 
 

La Municipalité de Saint-Jacques applique un programme d’équité en matière d’emploi. 
À compétence égale, nous favoriserons les candidatures de Saint-Jacques. 

Seules les personnes retenues seront contactées. 
 


