ADJOINT À LA COMPTABILITÉ ET AU
TRAITEMENT DE LA PAIE
1 poste disponible

Le Camp de jour Kéno, un organisme sans but lucratif, est à la recherche de
personnel dynamique et enthousiaste pour faire vivre un été mémorable aux
enfants. Le Camp de jour Kéno offre à sa clientèle deux options :
1. Les camps spécialisés : ces camps proposent aux enfants de nombreux
programmes spécialisés touchant leurs différents champs d’intérêt.
2. Les camps municipaux : ces camps proposent aux enfants de nombreuses
activités en compagnie de leurs amis du quartier.

DESCRIPTION DU POSTE
En collaboration avec la responsable de la paie et de la comptabilité :
• Participer à la préparation de la paie des employés saisonniers;
• Comptabiliser et procéder au paiement des factures;
• Participer au processus de fin de mois;
• Travailler avec des logiciels complexes de traitement des informations sur Excel;
• Préparer les dépôts bancaires;
• Participer à la mise en place de procédures;
• Préparer les chèques des redevances aux collaborateurs;
• Faire la tenue de livre.

LIEUX DE TRAVAIL
Bureaux administratifs : 5020 rue Clément-Lockquell
St-Augustin-de-Desmaures, QC, G3A 1B3

EXIGENCES*
• Rigueur et souci du détail
• Sens de l’organisation et gestion des priorités
• Professionnalisme et respect de la confidentialité
• Capacité à travailler en équipe
• BAC ou DEC en comptabilité compléter ou en voie de l’être
• Très bonne connaissance du logiciel Excel
• Expérience pertinente dans le domaine (un atout)
• Connaissance des logiciels Sage50 et EmployeurD (un atout)

CONDITIONS
• Période de travail du 1er juin au 24 août 2018;
• 40 heures par semaines;
• Équipe dynamique;
• Salaire à discuter.

POSTULEZ EN LIGNE : campkeno.com/emploi
N.B. Nous n’enverrons pas d’accusé de réception. Seules les personnes
dont la candidature aura été retenue pour une entrevue seront contactées.
Prendre note que la forme masculine a été utilisée uniquement dans le but d’alléger
le texte. Tous les postes sont offerts également aux femmes et aux hommes.

