
 
Coopérative de solidarité Coup de pouce Argenteuil 

505, Avenue Bethany suite 408, Lachute 
Tél. : 450 562-9993 

www.coopcpa.ca 

Visitez-nous sur notre page Fb 

La Coopérative d’aide à domicile Coup de Pouce Argenteuil est une entreprise d’économie sociale à but non lucratif qui, 
depuis sa création en 2010, a deux missions complémentaires et indivisibles. Elle favorise le maintien à domicile et contribue à 
la qualité de vie des aînés vulnérables sur le territoire de la MRC d’Argenteuil.  

Nous sommes à la recherche d’une technicienne en comptabilité et RH pour se joindre à notre équipe. Ce poste vise un 
remplacement de congé de maternité mais une permanence pourrait être envisagée. 

Poste Technicienne Comptabilité & RH (Remplacement congé maternité)  

Description de tâches : 

 Effectuer la facturation sur une base mensuelle; 
 Préparer les paies et DAS; 
 Préparer et comptabiliser les écritures du journal; 
 Inscription des chèques et des dépôts; 
 Faire les dépôts; 
 Préparer et gérer mensuellement les réclamations & les subventions; 
 Préparer les états financiers mensuels; 
 Effectuer l’analyse et la conciliation des comptes en banque; 
 Préparer les rapports financiers et comptables; 
 Préparer divers rapports gouvernementaux (TPS, TVQ, etc.); 
 Participer à divers projets mis en place par le département; 
 Préparation des déclarations fiscales des particuliers; 
 Effectuer diverses tâches connexes. 

Profil recherché : 

 DEC ou DEP en comptabilité ou expérience équivalente; 
 Expérience en comptabilité; 
 Expérience en RH (atout); 
 Connaissance des logiciels: Excel, SAGE, Simple Comptable, Suite OFFICE; 
 Capacité à travailler en respectant des échéanciers; 
 Capacité à apprendre rapidement; 
 Personne autonome, dynamique et minutieuse; 
 Bonne aptitudes pour le travail d’équipe. 

Conditions de travail offertes : 

 

 Salaire à partir de 23,78$/heure. Échelle salariale à discuter selon expérience; 

 Télé travail possible et régulier; 

 Horaire: 8h00 – 16h00; 

 Prime : vendredis pm sont congés et payés; 

 Congés de maladies & mobiles payés; 

 

Merci de nous faire parvenir votre candidature par courriel @: jbourbonniere@coopcpa.ca  

 

 

  

http://www.coopcpa.ca/

