
OFFRE D’EMPLOI 
 

 

Le Château Ramezay – Musée et site historique, situé dans le Vieux-Montréal, est à la recherche de 
candidatures pour combler le poste de : 
 
ADJOINTE ADMINISTRATIVE / ADJOINT ADMINISTRATIF 
(COMMIS COMPTABLE / COMMIS DE BUREAU) 
 
Description de l’emploi :  
 
Sous l’autorité du directeur, la personne a pour principales responsabilités : 
 

Ø Gérer le cycle comptable complet. 
 

Ø Produire des rapports budgétaires (Excel) et effectuer des suivis. 
 

Ø Rédiger les procès-verbaux des réunions. 
 

Ø Gérer les fournitures de bureau et les équipements (serveur et parc informatique, système 
téléphonique, photocopieur).  
 

Ø Gérer les stocks de la boutique.  
 

Ø Assurer la gestion des archives administratives. 
 

Ø Participer à la gestion de la campagne de financement et aux événements bénéfices comme aux 
demandes et rapports de subventions. 
 
 

Qualifications requises :  
 
Formation ou expériences en gestion du cycle comptable complet.  
Connaissance du logiciel comptable Acomba est un atout.  
Habileté en informatique est un atout. 
 
Compétences exigées :  
 
Autonomie et rigueur 
Sens de l’organisation et de la planification 
Discrétion 
Connaissance de l’anglais parlé et écrit 
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Conditions d'emploi :  
 
Permanent 
Temps plein (possibilité de temps partiel si désiré et horaire flexible).  
Salaire à discuter. 
Date prévue d'entrée en fonction : Janvier 2019 
 
Candidatures : 
 
Les personnes intéressées et possédant les qualifications et compétences requises peuvent faire parvenir leur 
curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation, en soulignant précisément leurs 
formations/expériences en comptabilité. 
 
Les candidatures doivent être transmises au plus tard le lundi 10 décembre 2018. 
 
Des lettres de références seront exigées. 
 
Faire parvenir vos documents à : 
 
Château Ramezay – Musée et site historique de Montréal 
« Candidature Administration » 
280, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec)  
H2Y 1C5 
ou 
rh@chateauramezay.qc.ca 
 
NB : Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
Description de l’organisme : 
 
Le Château Ramezay – Musée et site historique, situé dans le Vieux-Montréal, à deux pas du métro Champ-de-
Mars, est un organisme à buts non lucratifs voué à la conservation et à la diffusion du patrimoine montréalais, 
québécois et canadien depuis 1895. En plus de ses expositions, il offre une foule d’activités éducatives et 
culturelles. Ce « musée privée », administré par une « société historique », peut compter sur une équipe de 
professionnels et d’étudiants dynamiques, dévoués et polyvalents, appuyée par des guides et divers 
professionnels bénévoles. Le Musée est « reconnu et soutenu » par le Ministère de la culture du Québec et 
peut compter sur le soutien des divers paliers de gouvernements via des programmes de subventions. Le 
secteur privé y contribue également par l’entremise des campagnes de financement et des événements-
bénéfices. Les principales sources d’autofinancement sont la billetterie, les locations de salles et la boutique. 


