Ouverture de poste : comptable

Chaque année, ce sont 600 000 personnes au Québec et 4 millions au Canada qui ont besoin de meilleurs services
en santé mentale en lien avec leur trouble anxieux ou de l’humeur. Envie de vous joindre à une équipe dynamique
et compétente, dans une organisation qui a un réel impact social? Revivre est en plein essor et recrute. Offrant un
soutien à toute personne touchée de près ou de loin par l’anxiété, la dépression ou la bipolarité, nos services de
qualité et nos programmes novateurs aident des milliers de gens à se rétablir et prendre soin de leur santé
mentale. Nous avons une vision rassembleuse et beaucoup de projets en cours. Posez votre candidature et venez
mettre à contribution votre savoir-être!
Mandat et responsabilité
Sous la supervision du directeur général, le (la) comptable est responsable de l'administration financière de
l’organisation. Il (elle) veille aux réalisations et à l’accomplissement des différentes opérations financières,
bancaires ainsi qu’au respect des obligations financières, sociales et fiscales de l’organisation.
Sommaire du poste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer la tenue des livres, en comptabilisant les écritures liées aux transactions courantes (cycle complet
incluant les états financiers)
Contrôler les écritures de fin d’exercice et les transmettre à l’auditeur indépendant
Gérer la paie, effectuer le paiement des fournisseurs, préparer et transmettre les factures
Assurer le suivi des comptes clients, des comptes fournisseurs et de la gestion de la trésorerie
Gérer l’inventaire du matériel destiné aux ventes
Maintenir les contrôles comptables en préparant et en recommandant des politiques et des procédures
Collaborer à l’élaboration et au suivi des budgets annuels et mensuels
Assurer le lien avec les fournisseurs et la clientèle ainsi qu’avec les organisations partenaires
Assurer la conformité aux exigences légales et fiscales en matière de finances, en faisant respecter les
exigences et en conseillant la direction sur les actions nécessaires
Maintenir et protéger la confiance des clients ainsi que protéger les opérations en gardant les informations
financières confidentielles
Recommander des modifications techniques, financières ou technologiques aux fins d’amélioration continue
de la qualité et de l’efficacité
Contribue à l'effort d'équipe en réalisant des résultats connexes au besoin
Effectuer tout autre travail connexe.

Qualifications et expérience
•
•
•
•
•

Technique de comptabilité au collégial ou diplôme universitaire de premier cycle en comptabilité
Plus de cinq (5) ans d’expérience en comptabilité, incluant de l’expérience auprès d’organisations à
but non lucratif
Maîtriser le logiciel Acomba et la suite Office 365
Connaissance des règles fiscales, incluant celles inhérentes aux organisations à but non lucratif

Seront considérées comme des atouts :





connaissance de la base de données ProDon;

expérience de gestion d’inventaire;
expérience vécue avec un trouble de santé mentale.

Compétences
•
•
•
•
•
•

Très bonne maîtrise du français et de l’anglais, écrit et parlé
Discrétion, honnêteté, intégrité, rigueur, éthique professionnelle
Grande capacité de travailler en équipe et avec des parties externes

Capacité d’adaptation au sein d’une organisation en croissance
Capacité démontrée dans l’utilisation et l’optimisation des technologies
Sens de l’organisation, autonomie.

Conditions de travail
Poste à temps plein – 35h par semaine.
Salaire : selon les conditions de travail en vigueur.
Lieu de travail : Montréal.
Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation par courriel à direction@revivre.org
Merci d’indiquer comme objet de votre message : « Candidature – poste de comptable, Nom, Prénom ».
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature; seules les personnes retenues
pour une entrevue seront contactées.

Note : Plusieurs autres postes sont présentement disponibles chez Revivre. Pour plus d’information :
https://www.revivre.org/offres-demploi-disponibles/
----------Au sujet de Revivre
•
•
•
•

Revivre est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de venir en aide aux personnes aux prises avec
l’anxiété, la dépression ou la bipolarité, ainsi qu'à leurs proches.
Grâce notamment à sa ligne de soutien 1 866 REVIVRE, ses groupes d’entraide, ses ateliers d’autogestion, son
forum de discussion et son site Web, Revivre aide 10 000 personnes par année, pour un total de près de
325 000 interventions en 28 ans.
Organisme de bienfaisance dûment enregistré, Revivre favorise les collaborations pour créer des synergies et
développe des composantes novatrices d’entrepreneuriat social pour multiplier son impact.
Revivre a créé J’avance!, un programme de soutien à l’autogestion qui connait une croissance importante au
Canada, avec un réseau de 65 organisations partenaires ayant offerts les ateliers dans 14 régions à plus de
5 000 participants jusqu’à ce jour.

