
 
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI — AGENT·E COMPTABLE ET ADMINISTRATIF·VE 

Circuit-Est centre chorégraphique est à la recherche d'un·e agent·e comptable et administratif·ve, qui travaillera sous l’autorité 
immédiate de la direction administrative. 
 
Regroupant sept compagnies de danse contemporaine, Circuit-Est est un lieu dédié à la recherche, à la création, au 
perfectionnement et au ressourcement des professionnel·les de la danse contemporaine. Cet organisme de services offre un 
environnement de travail vivant, stimulant et chaleureux. 
  

FONCTIONS ET TÂCHES 
Le ou la agent·e comptable et administratif·ve a pour fonction d’effectuer la comptabilité et diverses tâches administratives de 
l’organisme, notamment : 
 
Comptabilité 

 
§ Assurer le suivi de la comptabilité (cycle comptable complet : clients, fournisseurs, paies, dépôts, paiements, etc.) ; 
§ Produire la paie de tous les employé·es et assurer la vérification des paies des technicien·nes temporaires ; 
§ Communiquer avec les clients et les fournisseurs pour le suivi des comptes ; 
§ Veiller à la production des rapports comptables (rapports de projets, balance des salaires, conciliation bancaire, etc.) ; 
§ Préparation des paiements aux fournisseurs sur une base hebdomadaire ; 
§ Préparation mensuelle des rapports de taxes TPS-TVQ et des remises gouvernementales ; 
§ Mise à jour mensuelle des tableaux de déductions de l’assurance collective ; 
§ Produire les T4, T4A, T4A-NR et Relevé 1 en fin d’année ; 
§ Collaborer à la fermeture des livres et à la préparation des états financiers en fin d’année ; 
§ Agir à titre de technicien·ne comptable au sein du service de comptabilité offert aux membres de Circuit-Est.  

 
 

Soutien à l’administration 
 

§ Collaborer dans la préparation et la mise à jour de certains projets ; 
§ Collaborer à certaines demandes et aux rapports de subventions ; 
§ Assurer le suivi des dossiers confiés par la direction administrative ; 
§ Maintenir le classement et l’archivage des documents. 

 

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE REQUISES 

• Diplôme d’études collégiales en technique de comptabilité ou expérience professionnelle significative en lien avec le 
poste ; 

• Expérience de 2 ans minimum ; 
• Maîtrise des logiciels Simple Comptable, Excel et Word ; 
• Bonne connaissance du français à l’oral et à l’écrit ; 
• Une connaissance du milieu culturel et de la danse est un atout ; 
• Minutie, autonomie et excellente capacité à travailler en équipe dans un groupe de travail restreint et dans un 

environnement à aire ouverte. 
 

CONDITIONS 
Poste permanent, 35 h par semaine (5 à 10 h sont consacrées à la comptabilité de compagnies membres de Circuit-Est)  
Salaire : entre 30 000 $ et 35 500 $ selon la politique salariale en vigueur  
Entrée en fonction : 3 mai 2021 
Lieu de travail : Édifice Jean-Pierre-Perreault, 2022, rue Sherbrooke Est  

           (période temporaire de télétravail en raison de la COVID-19) 
 
Circuit-Est centre chorégraphique encourage les candidatures des personnes autochtones, issues des minorités visibles et 
invisibles et des personnes récemment immigrées. 
 
Envoyez votre curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intérêt à rh@circuit-est.qc.ca avant le 14 avril 2021, à 17 h. 
 
Seul·es les candidat·es retenu·es pour une entrevue seront contacté·es. 


