
Joignez-vous à une équipe au sein de laquelle la rigueur scientifique, 
l’enthousiasme, la coopération et le service à la clientèle sont primordiaux ! 
Saisissez ainsi l’opportunité de développer et de mettre à profit votre expérience 
et vos compétences en comptabilité, et devenez un ambassadeur du grand 
héritage du Dr Frappier.  
 

Ayant pour mission de favoriser la compréhension d’enjeux scientifiques reliés à la 
santé humaine en offrant des activités éducatives à l’ensemble de la population, le 
Musée Armand-Frappier est à la recherche d’un : 

 

TECHNICIEN COMPTABLE - Poste régulier, catégorie soutien administratif 
 

Sous l’autorité de la directrice générale, le technicien comptable réalise les tâches liées à la comptabilité de la corporation. Ces 
tâches incluent notamment la production des états financiers mensuels et annuels, les opérations relatives aux achats, aux 
comptes à payer et à recevoir, de même que la production des paies. Le technicien comptable assiste aussi la direction générale 
dans ses tâches quotidiennes et effectue des tâches administratives. 
 

Plus particulièrement, vous : 
• Effectuerez les dépôts des revenus, dont ceux de la billetterie. 
• Produirez les factures et ferez le suivi des comptes clients.  
• Procéderez au paiement des comptes. 
• Réaliserez la comptabilité mensuelle dans le logiciel de comptabilité selon les projets. 
• Ferez les conciliations mensuelles, notamment des transactions en ligne et au terminal, avec le logiciel du service à la 

clientèle, la banque et les livres. 
• Produirez les rapports mensuels : état des résultats, flux de trésorerie et autres rapports. 
• Préparerez le dossier de fin d’année financière pour l’auditeur indépendant. 
• Assisterez la direction pour la préparation du budget annuel et préparerez les outils comptables pour le démarrage de 

l’année financière. 
• Préparerez l’état des résultats et les pièces justificatives des projets lors de leur reddition de comptes. 
• Ferez les demandes de remboursement des subventions salariales. 
• Établirez les remises/remboursements de taxes. 
• Préparerez les informations relatives aux paies et superviserez les paies et les remises, cotisations et déclarations de 

l’employeur. 
• Effectuerez les suivis relatifs aux avantages sociaux, notamment les assurances et REER collectifs. 
• Verrez à la production des Relevés 1 et T4 et des relevés de fin d’emploi. 
• Effectuerez les achats de fournitures et d’équipements (définition des besoins, demande de soumissions, achats et suivis). 
• Réaliserez et tiendrez à jour un guide de procédures pour la comptabilité. 
• Contribuerez à la gestion des archives et dossiers corporatifs.  
• Exécuterez toutes autres tâches connexes dans le cadre de ces responsabilités. 

 

Le profil recherché :  
• Détenir un diplôme d’études professionnel en bureautique, en comptabilité ou dans une discipline reliée à l’emploi. 
• Posséder un minimum de trois (3) années d’expérience dans un emploi semblable. 
• Excellente maitrise de la langue française, parlée et écrite (maîtrise de l’anglais, un atout). 
• Posséder de bonnes connaissances de la suite Microsoft Office. 
• Posséder de bonnes connaissances du cycle comptable et du logiciel comptable SAGE. 
• Posséder de bonnes connaissances des bases de données ProLoc et ProDon (atout). 
• Personne minutieuse, polyvalente, ouverte, débrouillarde et autonome, qui aime travailler en équipe. 
• Grande capacité à établir les priorités. 
• Orientation vers l’excellence dans le service à la clientèle.  
• Sens de l’écoute active. 
• Créatif et innovateur. 
 

Lieu de travail :    Musée Armand-Frappier, sis au 531, boul. des Prairies à Laval 
Salaire :     En fonction de l’échelle salariale de l’institution 
Horaire de travail : Cinq jours par semaine (35 heures/semaine), généralement du lundi au vendredi, de 9h à 17h, à compter 

du mardi 8 septembre 2020 
 

Le Musée Armand-Frappier s’apprête à vivre un grand développement avec la construction de nouvelles installations adjacentes 
au Cosmodôme de Laval. Le Musée est à la recherche d’un(e) nouveau (nouvelle) collaborateur (collaboratrice) dynamique et 
s’engage à lui offrir un milieu de travail stimulant ! 
 

Si ce qui se trouve plus haut vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à 
guylaine.archambault@iaf.inrs.ca , d’ici le 15 juin 2020, 9h. 
 

Dans le présent document, le genre masculin est utilisé sans discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 


