UNE GRANDE FAMILLE
pour le soutien et le mieux-être
des personnes handicapées
De belles réalisations
DEPUIS 1985

OFFRE D’EMPLOI
TITRE DU POSTE

Commis comptable
Poste à temps partiel

Depuis plus de 30 ans, la Fondation Le Pilier a pour mission d'améliorer la qualité de vie des personnes
handicapées, jeunes ou adultes, vivant avec une déficience intellectuelle (DI), un trouble du spectre de
l'autisme (TSA), un traumatisme crânien ou un autre type de déficience physique (DP). Aujourd'hui, la
Fondation Le Pilier c'est plus de 190 employés dévoués qui travaillent au quotidien auprès de 102 personnes
handicapées, dans ses dix milieux de vie adaptés à Laval, Montréal et Blainville. 250 autres personnes
handicapées bénéficient également de ses services de répit spécialisé, d'hébergement en alternance autismejeunesse, d'activités adaptées ou d'hébergement adapté au Centre Marcelle et Jean Coutu à Laval.

DESCRIPTION DE POSTE

TÂCHES

Sous la supervision du comptable, la personne
aura à effectuer diverses tâches reliées au cycle
comptable.

 Effectuer le paiement des fournisseurs
(production de chèques) ;
 Préparer les dépôts bancaires ;
 Effectuer la facturation des services ;
 Toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES

AVANTAGES






DEP en comptabilité ou DEC en techniques
administratives option comptabilité ou
expérience pertinente ;
Expérience d’un 1 an minimum dans des
tâches similaires demandées ;
Autonomie et débrouillardise ;
Connaissance des logiciels Acomba et Sage
(un atout).

DÉPÔT DES
CANDIDATURES

 Poste à temps partiel (2 à 3 jours par
semaine)
 Travail de jour en semaine
 Le lieu de travail est situé à Laval
 Journées de maladie
 3 semaines de vacances annuelles
 Salaire à discuter

Les personnes intéressées devront faire parvenir une lettre de motivation et leur
curriculum vitae à jour au plus tard le 10 février 2019 par courriel : kfourniergorley@lepilier.org en spécifiant le poste désiré.
Seuls les candidats retenus seront appelés en entrevue.

425, place Jean-Coutu
Laval QC H7H 3C8

T 450 624-9922 #224
F 450 624-0976

kfournier-gorley@lepilier.org

lepilier.org

