
 
 

 POSTE AGENTE ADMINISTRATIVE / COMPTABILITÉ 

 
 

INFORMATION SUR L’ORGANISATION 
TransporAction Pontiac est un organisme communautaire dont le siège social est situé à Campbell’s Bay, Québec et ayant 
pour mandat de fournir à la population de la MRC Pontiac et de la Municipalité de Pontiac un service de transport adapté 
et collectif en milieu rural. 
 
Travailler dans un OBNL c’est plus qu’un travail, c’est un accomplissement. 
 

SOMMAIRE DU POSTE  
Sous la responsabilité de la direction générale, la personne devra assurer et assister la responsable 
administrative/comptabilité dans ses fonctions : 

• Recevoir et acheminer les appels téléphoniques ainsi que les courriers électroniques; 

• Effectuer ou collaborer à la préparation, à la vérification, à l’enregistrement et à l’envoi de factures et d’états de 
compte pour l’organisme; 

•  Effectuer quotidiennement l’entrée de données au logiciel utilisé dans la gestion des services de transports 
bénévoles; 

• Collaborer à la préparation, à la vérification et à l’enregistrement des comptes à payer de l’organisme; 

• Effectuer la gestion de la petite caisse, des dépôts bancaires et des encaissements pour l’organisme; 

• Effectuer la conciliation bancaire pour l’organisme en collaboration avec la responsable 
administrative/comptabilité; 

• Assurer le suivi et la perception des comptes à recevoir;  

• Au besoin, assister le département de répartition et effectuer toutes autres tâches connexes au travail de bureau. 
 

PROFIL ET APTITUDES RECHERCHÉS  
Capacité d’apprendre rapidement.  
Expérience en travail de bureau. 
Capacité de travailler en équipe. 
Polyvalence, autonome, grand sens de la planification et de l’organisation.  
Savoir prioriser les tâches et respecter les échéanciers.  
Être autonome et organisé, faire preuve d’initiative. 
Excellente capacité de communication orale et écrite en français et anglais.  
Maîtriser les principaux logiciels : Word, Power Point, Excel et Outlook.  
 
SCOLARITÉ ET EXPÉRIENCE RECHERCHÉE 
Détenir un DEP en comptabilité ou certificat en comptabilité    
Excellente connaissance du travail de bureau  
 
CONDITIONS 
Temps plein : 35 heures semaine  
Salaire : Selon la politique salariale en vigueur  
Assurance collective/congé maladie et vacances  
Lieu de travail : Campbell’s Bay 
 
ENTRÉE EN FONCTION  
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h le vendredi 1 octobre 2021 à l’adresse 
courriel suivante : sbertrand@transporaction.com ou par la poste au 1226 route 148, Campbell’s Bay Qc. J0X 1K0 
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