
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE) – TRÉSORERIE 

Remplacement de congé de maternité 
 

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est située en plein cœur de la Beauce, à proximité de 
grands centres urbains. Elle ne cesse de se développer et s’assure d’améliorer continuellement 
la qualité de vie de ses citoyens. 
 
La personne retenue aura le privilège de travailler avec une équipe dynamique qui s’adapte 
aisément aux nouveaux défis qui font partie intégrante du milieu municipal. Sous la supervision 
de la trésorière, les principales tâches de l’adjoint(e) administratif(ve) – trésorerie sont reliées à 
la paie, à la comptabilité et aux comptes-fournisseurs.  
 
 
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 
 
Paie :  

- Vérifier les feuilles de temps 
- Préparer la paie des employés et effectuer les remises gouvernementales (DAS, T4 et 

relevé 1) et les relevés d’emploi 
- Assurer le suivi des assurances collectives, du fonds de pension, de la CNESST et des 

autres dossiers relatifs à la gestion des ressources humaines 
 
Comptabilité :  

- Responsable du cycle comptable complet 
- Effectuer les conciliations bancaires 
- Préparer les états financiers mensuels et conciliation bancaire 
- Faire les écritures comptables 

- Préparer les documents nécessaires à la préparation des états financiers par les 
comptables  

- Contribuer à la préparation du budget 
- Gestion de la dette (prévoir les refinancements et les nouveaux financements) 

 
Comptes-fournisseurs :  

- Assurer la gestion des comptes-fournisseurs, enregistrer et contrôler les dépenses 

- Préparer les bons de commande 
- Recevoir, codifier et saisir les factures dans le logiciel comptable 
- Effectuer les paiements  
- Préparer les rapports de taxes TPS et TVQ 

 
Effectuer toutes autres tâches connexes relevant de cet emploi. 
 



 

 

PROFIL RECHERCHÉ  
 

- Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de comptabilité et de 
gestion; 

- Détenir entre trois (3) et cinq (5) années d’expérience en comptabilité; 
- Toute combinaison de formations et d’expériences jugées pertinentes sera considérée;  
- Une expérience en milieu municipal serait un atout; 
- Être une personne polyvalente, rigoureuse, structurée et minutieuse; 
- Connaître et maîtriser un logiciel comptable, préférablement le logiciel PG Mégagest; 
- Maîtriser la langue française à l’oral et à l’écrit; 
- Maîtriser les logiciels de la suite Office. 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
 
Salaire :  À déterminer selon la convention collective des cols blancs en vigueur 
Horaire de travail :   35 heures par semaine du lundi au vendredi midi 
Entrée en fonction :  Dès que possible, remplacement d’une durée d’un (1) an 
 
 
JOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE! 
 
La Ville souhaite offrir à ses citoyens d’excellents services municipaux, et ne peut y parvenir 
sans la participation d’employés compétents, motivés et dévoués, qui ont à cœur la qualité de 
vie des Joselois.  
 
Vous êtes le/la candidat(e) que nous cherchons? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, 
accompagné d’une lettre de motivation, par courriel à info@vsjb.ca à l’attention de : 
 
Concours adjoint(e) administratif(ve) – trésorerie  
Ville de Saint-Joseph-de-Beauce 
843, avenue du Palais 
Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) G0S 2V0 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. 
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