
OFFRE D’EMPLOI

TECHNICIEN(NNE) COMPTABLE

Le Groupe Danse Partout est un organisme sans but lucratif voué à la danse qui consolide, en tant que société mère, 
les activités de ses trois divisions : L’École de danse de Québec, La Rotonde et la Maison pour la danse de Québec. 
dansepartout.org

Votre apport au sein de l’équipe

En tant que technicien ou technicienne comptable, vous collaborerez à un service des finances fiable et performant 
dans le but de maximiser l’utilisation des ressources et vous contribuerez à la saine gestion du Groupe Danse Partout 
inc.

Vos réalisations quotidiennes

• Assurer le traitement de la paie des employés avec Employeur D, produire les relevés et déclarations pertinentes 
(CNESST, relevés fiscaux, relevés d’emploi, etc.);

• Gérer le cycle comptable complet des transactions financières : encaissements, paiement des fournisseurs, 
rapport TPS-TVQ, conciliations bancaires et autres;

• Passer les écritures mensuelles requises dans le cadre du traitement des états financiers;
• Préparer les diverses analyses mensuelles requises dans le cadre de la préparation des états financiers;
• Participer à la préparation des dossiers d’audit de fin d’année des états financiers.

Qualités recherchées

• Autonomie et initiative : capacité à bien gérer votre temps, à établir des priorités, à prendre des initiatives;
• Bonne capacité à gérer les situations de stress;
• Esprit d’analyse et de synthèse; 
• Efficience : orienté(e) vers l’atteinte des objectifs de façon efficace et rentable; 
• Loyauté, sens de l’éthique et de la confidentialité;
• Aptitudes sur le plan des relations interpersonnelles : diplomatie et courtoisie, capacité d’adaptation, esprit 

d’équipe.

Exigences

• Diplôme d’études collégiales en administration, diplôme d’études professionnelles ou toute combinaison de 
formations et/ou expérience jugée équivalente dans un domaine relié à l’emploi;

http://www.dansepartout.org/


• Expérience professionnelle dans le domaine de la comptabilité (ouverture à accueillir un ou une nouvelle 
diplômé(e) à former);

• Connaissances et maîtrise des concepts, pratiques et principes fondamentaux reliés au domaine comptable et 
à la gestion de la paie; 

• Maîtrise de logiciels de paie (Employeur D), logiciels comptables (SAGE 50) et de chiffrier électronique; maîtrise 
de logiciels d’une suite bureautique et de l’environnement de travail Google;

• Bonne maîtrise du français parlé et écrit.

Durée de l’emploi : Emploi permanent, à temps plein, à raison de 35 h/semaine, du lundi au vendredi. Possibilité 
d’allègement d’horaires.

Salaire : Entre 20,67 $/h et 30,41 $/h, à déterminer selon expérience.

Pourquoi vous aimerez travailler avec nous : 

• Vous travaillerez dans un environnement lumineux, créatif et stimulant, dans un splendide bâtiment patrimonial, 
où l’on entend piano et percussions;

• Vous bénéficierez d’assurances collectives  et de congés de maladie;
• Vous bénéficierez de 6 % de vacances;
• Nous vous offrons des horaires flexibles;
• Vous aurez accès gratuitement à des cours de danse et de mise en forme (rabais pour les membres de votre 

famille immédiate - conjoint(e) et enfants) et aux spectacles à plusieurs spectacles de La Rotonde.

Entrée en poste : Dès que possible, selon entente. En fonction du contexte actuel (Covid-19), possibilité de faire du 
télétravail.

Pour toutes questions ou pour faire parvenir votre candidature, 
nous vous invitons à écrire à chantal.couturier@dansepartout.org.

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.

Le Groupe Danse Partout invite les femmes, les Autochtones, les personnes issues de la diversité, LGBTQ+ ou 
visées par les enjeux d’équité à soumettre leur candidature. Le Groupe Danse Partout vise l’inclusion et la diversité 

de son personnel.
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