
 
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

COMMIS COMPTABLE 
 

La municipalité de Weedon, est bien située entre Sherbrooke et Thetford et elle offre un milieu de vie convoité et une 

équipe dynamique. De nombreux projets sont en cours. La municipalité est actuellement à la recherche d’un(e) commis 

comptable. 

 

Sommaire du poste : 

 

Sous l’autorité de la directrice générale, le titulaire de ce poste exécute des tâches de comptabilité et ce, conformément 

aux lois et règlements en vigueur. 

 

Activités spécifiques : 

 

• Effectuer le traitement des comptes fournisseurs; réception des factures et saisie au système, émissions des paiements 

• Réaliser des opérations comptables et saisies de données en collaboration de la technicienne comptable 

• Comptabiliser et faire un suivi des revenus de la SAAQ, et des autres corporations municipales 

• Collaborer activement au processus de vérification externe annuel 

• Collaborer avec les autres membres du personnel afin d’assurer un bon service aux citoyens 

 

Expérience de travail demandée : 

 

• Minimum de 1 an d’expérience 

• Expérience en comptabilité municipale, un atout 

 

Formation académique : 

 

• AEC en administration, option comptabilité ou DEP en comptabilité avec expérience 

 

Habiletés professionnelles : Bonne communication verbale et écrite, maitrise la suite Office dont Excel, connaissance du 

logiciel de gestion municipale SYGEM, un atout, bonne connaissance des processus comptables et des lois qui régissent le 

système municipal au Québec, un atout 

 

Qualités personnelles : Sens de l’organisation, autonomie, jugement et esprit d’équipe, rigueur et minutie dans 

l’exécution du travail, sens du service à la clientèle, discrétion et professionnalisme 

 

Entrée en poste : Dès que possible 

 

La rémunération sera établie en fonction de la convention collective. 

 

Si vous croyez être le candidat recherché, faites parvenir votre curriculum vitae avec une lettre démontrant votre intérêt et 

vos compétences, avant le 24 septembre 2021 à 16 h 00, à :  

 

 Direction générale 

 Municipalité de Weedon 

 520, 2e Avenue 

 Weedon  (Québec)  J0B 3J0 

 Téléphone : 819-560-8550 

 Télécopieur : 819-560-8551 

 Courriel : dg.weedon@hsfqc.ca 
 

 

Le masculin est utilisé pour alléger le texte et la municipalité souscrit au principe d’égalité en hommes et femmes. Seuls les candidats 

sélectionnés seront contactés pour une entrevue. 


