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Demande de candidature 
 

La Ville d’Hudson demande des candidatures pour pourvoir au remplacement d’un congé de maladie pour le poste de 
technicien(ne) en comptabilité. Le poste sera temporaire à temps complet pour une durée indéterminée au service de la trésorerie.  
 

Poste: Technicien en comptabilité (fonction 115.1) 
Statut :  Temporaire à temps complet 
Service : Trésorerie 
Supérieur immédiat : Trésorier 
 
Sous l’autorité du trésorier, le titulaire de ce poste aura à effectuer la tenue des livres comptables, effectuer les paiements envers 
les fournisseurs, comptabiliser les factures; effectuer la paye des employés; rédigeras des états financiers qui devront Il peut 
être appelé à accueillir des gens pour régler des problèmes concernant leur dossier ou autres problèmes de nature comptable 
ou fiscale. De plus, il assiste le trésorier à interpréter et analyser les états financiers, et d’effectuer diverses autres tâches liées à 
la gestion financière. 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

Taxation & Perception : 
• Vérifier, traiter et saisir à l’ordinateur les mises à jour reçues de l’évaluateur et procéder à la préparation annuelle des comptes 

de taxes, des droits de mutation ou autres en vertu des règlements en vigueur; 
• Préparer la facturation diverse reçue des différents services; 
• Expliquer aux citoyens et autres requérants les montants facturés, les tarifs et taux appliqués, les méthodes de calcul, les sommes 

à payer, les suppléments facturés, l’information sur les infrastructures et les règlements d’emprunt;  
• Assister l’agent de bureau – Perception avec la perception lorsque requis; 
• Faire les dépôts à la banque; 
• Vérifier les encaissements, analyser les dépôts et s’assurer que les différents auxiliaires balancent; 
• Assurer un approvisionnement suffisant de formulaires requis pour les fonctions précitées; 
• Élaborer des statistiques, rapports et analyses relatives à son secteur d’activités à son supérieur immédiat; 
• Effectuer différents travaux de fin d’année. 
Comptes à payer : 
• Traitement des factures à payer 
• Assurer l’administration du cycle complet des comptes payables : gérer le système des bons de commande, la conformité et le 

traitement des factures et des pièces justificatives, procéder au paiement des fournisseurs et au suivi des états de comptes; 
• Exercer un suivi rigoureux des dépenses et s’assurer d’une comptabilisation conforme aux normes comptables;  
• Répondre à tout appel et faire le suivi de toute la correspondance en rapport avec les tâches précitées. 
• Petites caisses   
• Vérifier la documentation et la codification; 
• Balancer et tenir à jour les petites caisses; 
• Faire les entrées de données en vue de l'émission des chèques. 
• Émission des chèques : 
• Imprimer et faire signer tous les paiements; 
• Jumeler chaque chèque avec les factures correspondantes et y annexer le talon de chèque; 
• S'assurer que toutes les listes sont produites et insérer dans les registres correspondants. 
• Paie (remplaçant) 
• Traiter la paie des employés, des élus et les allocations de dépenses et appliquer toutes les normes et réglementations en vigueur; 
• Effectuer les remises gouvernementales, syndicales et autres 
Comptabilité 
• Préparer les écritures générales lorsque requis; 
• Participer activement à la préparation du dossier de fin d’année et à l’élaboration du budget; 
• Vérifier, analyser et effectuer des activités de vérification des comptes et de comptabilisation des opérations budgétaires ou 

financières (crédits, dépenses, revenus, engagements, soldes, comptes de bilan des différents fonds, etc.) de la Ville, des caisses 
de retraite et de sociétés paramunicipales.  

• Contrôler tous les enregistrements comptables de son secteur d'activités, justifier leur pertinence et informer son supérieur de 
toute situation non conforme aux normes comptables, et aviser les services concernés. 

• Préparer ou surveiller la préparation de rapports financiers ou statistiques ou d'informations dans son secteur d'activités. 
o Préparer ou réviser et approuver les écritures de journal et contribuer à la préparation de celles qui sont plus complexes. 
o Recommander des modifications, propres à son secteur d'activités, lors de la préparation des prévisions budgétaires. 
o Recommander des améliorations aux méthodes de travail, participer à l'élaboration de normes et à la mise à jour des 

procédés comptables et administratifs. 
o Communiquer, lorsque requis, aux employés du Bureau du vérificateur et aux conseillers en gestion budgétaire et financière, 

les analyses effectuées de même que le mode opératoire de son secteur d'activités. 
o S'assurer que les documents comptables sont apurés et certifiés conformément à la procédure établie; surveiller l'inscription 

des opérations comptables dans les livres ou registres appropriés. 
o Utiliser, au besoin, différents appareils de bureautique pour accomplir certaines tâches rattachées à l'emploi, tout en ayant 

recours à la programmation appropriée 
Les tâches précitées reflètent les caractéristiques des éléments principaux du travail à accomplir  

et ne doit pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes tâches. 

Collaborer avec les autres services municipaux et autres intervenants externes lorsque requis. 
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HABILETÉS MANUELLES REQUISES 

- Esprit d’analyse et de synthèse, bonne communication, gestion des priorités, capacité d’adaptation, capacité à résoudre des 
problèmes, travail d’équipe  

- Être autonome, courtois, minutieux, méthodique, organisé, responsable, un bon jugement professionnel, avoir le sens de 
l’analyse. Dois avoir une bonne gestion du temps et des priorités. 

EXIGENCES/QUALIFICATIONS 

La personne désirant postuler pour ce poste doit avoir les qualifications suivantes: 
- Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en administration, option comptabilité plus deux années d’expérience 
- Connaissance approfondie de l’informatique 
- Être bilingue  

TAUX SALAIRE:  

Selon la présente convention collective. 

HEURES DE TRAVAIL: 

- Horaire de 35 heures, du lundi au vendredi. 

**Toute personne intéressée à postuler doit faire parvenir sa demande accompagnée de son curriculum vitae avant 16 h, 
le 26 juin 2018 à Ville d’Hudson, 481 Main, Hudson (Québec)  J0P 1H0 ou par courriel à emplois@ville.hudson.qc.ca ** 
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