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O F F R E   D ‘ E M P L O I   
 

TECHNICIEN-NE COMPTABLE 
 (Poste temps plein à 37,5 h/semaine) 

 
La Ville de Saint-Quentin est à la recherche d’une personne afin de pourvoir le poste de technicien-ne comptable. 
Saint-Quentin est une petite ville moderne de 3 643 résidents située au pied du mont Carleton. Son emplacement la 
caractérise comme un joyau pour les amateurs d’activités en plein air.  
 

 technicien-ne comptable est responsable de l’entrée de données au 
système comptable.  Il-Elle agit comme commis-comptable et assiste la directrice des finances dans son travail. La 
facturation annuelle des frais aux usagers, le service de paie ainsi que les comptes fournisseurs sont sous sa 
responsabilité.  
 
Tâches et fonctions (comprends sans se limiter) :   
  -préparer les données et les documents requis pour le service de paie hebdomadaire  
  -préparer les paiements mensuels des comptes payables et rapport mensuel des factures 
  -mettre à jour les tableaux des impôts fonciers, propriétés et autres documents reliés au service 
  -préparer les factures annuelles du service d’eau et égouts 
  -effectuer le suivi des demandes du service et préparer les certificats exigés 
  -assurer une formation continue pour le logiciel de comptabilité 
 
Compétences :    
  -diplôme en technique comptable ou formation équivalente en comptabilité, en administration ou 

  toute autre formation jugée connexe 
  -au moins cinq années d’expérience comportant des responsabilités en comptabilité  
  -connaissances avancées de la suite Microsoft Office, notamment, le logiciel Excel. 
  -discrétion, professionnalisme et entregent 
  -bon usage du français à l’oral et à l’écrit et bilinguisme fonctionnel 
 
Lieu de travail :  Hôtel de Ville de Saint-Quentin 
 
Heures de travail :  du lundi au vendredi, de 8 h à midi et de 13 h à 16 h 
 
Traitement :  de 39 355,00 $ à 52 473,00 $ 
 
Début :   27 mars 2023 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de la Direction générale, 
avant le 3 mars 2023, à l’adresse suivante : 
 
 

Ville de Saint-Quentin 
10, rue Deschênes 

Saint-Quentin (NB) E8A 1M1 
Tél.: 235-2425 - Téléc.: 235-1952 – ville@saintquentin.nb.ca 

mailto:ville@saintquentin.nb.ca

