Technicien(ne) en comptabilité et administration
Créé en 1963, l'Ordre des urbanistes du Québec est l'un des 46 ordres du système professionnel québécois
régis par l'Office des professions du Québec. La mission principale de l'Ordre des urbanistes du Québec est
d'assurer la protection du public dans l'exercice de la profession d’urbaniste. Regroupant près de 1400
urbanistes et urbaniste-stagiaires, l'Ordre s'assure que leurs services professionnels répondent à un haut
standard de qualité et sont conformes aux règles d'éthique professionnelle énoncées dans le code de
déontologie.
Dans le contexte de la planification stratégique 2015-2020 de l’Ordre des urbanistes du Québec, vous
participerez activement à la modernisation et l’informatisation des processus comptables et administratifs sous
l’autorité de la directrice générale.
Principales tâches et responsabilités
Comptabilité
 Assure le suivi des transactions comptables, des comptes payables, comptes à recevoir, facturation, livre de
recettes, dépôts bancaires, tenue du livre de paie à l’aide du logiciel comptable;
 Prépare l’émission des chèques, signatures requises et envois;
 Assure la préparation et l’envoie des factures;
 Assure le classement et archivage des pièces comptables;
 Procède à l’établissement des différentes conciliations bancaires ou autres: membres, reçus, cartes, etc.
 Assure la gestion des stocks, suivi des commandes, gestion des fournitures, soumissions, devis, etc.
 Mise à jour de l’inventaire des biens, meubles et équipements;
 Assure la préparation périodique des paies et des rapports gouvernementaux afférents;
 Assure la préparation périodique et le suivi des rapports requis (TPS, TVQ, etc.);
 Gère les placements.
Tâches administratives
 Reçoit les appels, le courrier postal, électronique et les télécopies, et les distribuent;
 Prépare les envois postaux ou par messagerie express et en fait le suivi;
 Prépare les salles pour la tenue de réunions et assiste les responsables des comités, au besoin;
 Compile la réception des inscriptions aux événements;
 S’assure du fonctionnement et de l’approvisionnement des équipements de bureau.
Assistance aux responsables des comités
 Dans la préparation des réunions, dans la recherche de disponibilité, la préparation et la
transmission des avis de convocation;
 S’assure de la disponibilité de la salle de réunion et de l’organisation adéquate de celle-ci en fonction des
besoins.
Appui à la direction générale
 Appui lors des conseils d’administration;
 Coordonne les comités relevant du secrétaire de l’Ordre;
 Photocopies, classement;
 Révision et écriture de documents;
 Soutien administratif et toutes autres tâches connexes, selon les besoins.
Appui à la permanence
 Photocopies, classement;
 Soutien administratif selon les besoins.

Qualifications requises
 DEP, AEC ou DEC en comptabilité;
 Connaissance du logiciel Avantage, un atout;
 Connaissance juridique;
 Bonne connaissance en bureautique (connaissance des outils de la suite Microsoft Office);
 Compétences en communication orale et écrite : Bonne maîtrise du français et connaissance de l'anglais, un
atout;
 Expérience de 5 ans dans un poste similaire;
 Faire preuve de discrétion, d’autonomie, de débrouillardise, éthique et de polyvalence;
 Bonne capacité d’adaptation au changement.
Conditions
Salaire et avantages sociaux selon la politique salariale en vigueur.
Horaire de travail
L’horaire de travail est du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30, pour une semaine de 35 heures.
Veuillez envoyer votre C.V. ainsi qu’une lettre de présentation avant le 14 novembre 2016 à l’adresse
suivante : kverdon@ouq.qc.ca

85, rue Saint-Paul Ouest, 4e étage, bur. 410
Montréal (Québec)
H2Y 3V4

