28 octobre 2016

Objet : Appel de candidature
‐ ADJOINT(E) À LA COMPTABILITÉ

Titre du poste : Adjoint(e) à la comptabilité (temps partiel)
Description de la firme : L’Atelier Urbain est une firme d’aménagement et d’urbanisme qui se
démarque par son approche novatrice. L’Atelier Urbain évoque, par son nom, l’espace
d’échange de savoirs, de collaboration et de conception qui caractérise la firme. En lien avec
plusieurs réseaux universitaires, organismes et professionnels, L’Atelier Urbain offre un service
d’avant‐garde aux municipalités et aux développeurs. En plein essor, L’Atelier Urbain
recherche un(e) candidat(e) d’exception et motivé(e) pour se joindre à son équipe de
passionnés.
L’utilisation du masculin pour la suite de l’offre a pour seul but de faciliter la lecture.
Description du poste : Travaillant en étroite collaboration avec le directeur et les membres de
l’équipe de L’Atelier Urbain, l’employé effectuera différents travaux reliés à la comptabilité. De
manière non limitative, l’employé effectuera les tâches suivantes :
‐

Administrer les comptes payables et recevables;

‐

Effectuer des tâches liées au système de paie;

‐

Faire les écritures de journal et les procédures de fin de mois;

‐

Préparer périodiquement les analyses de comptes, les écritures comptables de fin de
mois et les rapports gouvernementaux.

Exigences :
‐

DEC en comptabilité ou tout autre formation équivalente reconnue;

‐

Minimum de 3 à 5 années d’expérience pertinente;

‐

Maîtriser la suite Office et du logiciel SAGE – Simple Comptable;

‐

Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit;

‐

Très bonne capacité d’analyse et de synthèse;

‐

Sens de l’initiative et esprit d’équipe;

‐

Avoir un excellent sens de l’organisation, des priorités et de la gestion du temps;

‐

Capacité à organiser et coordonner plusieurs dossiers simultanément;

‐

Savoir faire preuve d’autonomie et avoir le souci du détail.

L’ATELIER URBAIN
7275, rue Saint‐Urbain, Bureau 301
Montréal (Québec) H2R 2Y5

Tél. : 514‐750‐6883
Courriel : smanseau@latelierurbain.com
www.latelierurbain.com

Condition salariale : Compétitive selon expérience.
Informations : Faire parvenir la candidature accompagnée d’un curriculum vitae uniquement
par courriel à M. Louis‐Michel Fournier : lmfournier@latelierurbain.com
Date limite de candidature : 21 novembre 2016. Les candidats retenus seront contactés dans
les jours suivants pour une entrevue de sélection.

Louis‐Michel Fournier, urb.
Directeur de L’Atelier Urbain
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