
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 

COMPTABLE 
 

Municipalité de Laurier-Station 
 
 

Organisme Municipalité de Laurier-Station 
Catégorie-Service Administration 
Type de poste Temps plein 

Date d'entrée en fonction Immédiatement 
Date limite du concours En continu 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire de ce poste planifie, dirige, coordonne et contrôle toutes les opérations du 
service des finances. 

 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 Comptes fournisseurs 
 Analyser et produire les états financiers mensuels 
 Procédure de fin d’année comptable  
 Produire tous les rapports gouvernementaux 
 Toutes autres tâches reliées au fonctionnement du service 

 
EXIGENCES MINIMALES 
 Diplôme universitaire en comptabilité. 
 Les compétences requises comprennent un excellent esprit d’analyse, de solides connaissances en finance et en 

technologie, la capacité de travailler en équipe de façon efficace, un esprit d’initiative axé sur l`amélioration des 
systèmes et de l’efficacité en général, d’excellentes capacités de communication, y compris l’écoute et la rétroaction. 

 Un titre professionnel comptable et une expérience en comptabilité municipale seraient des atouts très importants. 
 

AUTRES EXIGENCES 
 Maîtrise de la langue française écrite et parlée ; 
 Capacité d’établir les priorités et fixer des objectifs réalistes ; 
 Avoir un esprit d’équipe, un bon sens de la communication et des responsabilités, un esprit d’analyse et d’initiative, 

ainsi qu’une grande disponibilité et une capacité de manœuvrer avec discrétion et confidentialité; 
 Excellente maîtrise du logiciel Excel; 
 Connaissance du logiciel PG Solutions serait un atout 

 
CONDITIONS DIVERSES 

 Poste régulier à temps plein de 35h/semaine; 
 Horaire de jour mais peut être appelé à travailler de soir; 
 Échelle salariale (Entre 44 808$ et 59 641$ / année) ; 

 
COMMENT POSTULER 

 
Toute personne intéressée et possédant l’expérience requise doit soumettre son curriculum vitae en main propre, par courriel à   
dg@ville.laurier-station.qc.ca ou par courrier à l’attention de Monsieur Frédérick Corneau, Directeur général, 121 rue St-André, 
Laurier-Station, Qc G0S 1N0. 

 
 
Note : Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
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