
 

 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

COMMIS AUX FINANCES 
 
 

SOMMAIRE DE LA FONCTION :  
 
Sous l’autorité de la directrice des Finances et trésorière ou du trésorier adjoint, le ou la titulaire effectue 
différentes tâches au niveau du cycle comptable ainsi que des tâches en support aux différents postes du 
service, soit comptes payables, paie, et perception.  Le titulaire effectue également du secrétariat en 
support à ses supérieurs et remplace toute vacance temporaire des postes liés aux finances selon la 
priorité de l’organisation.  
 
 
QUALIFICATIONS REQUISES :  
 
• DEP en comptabilité ou toute combinaison de formations et/ou d’expériences jugées équivalentes; 
• Expérience en comptabilité, paie ou en encaissement sont des atouts; 
• Bonnes connaissances du traitement de données à partir du système informatique; 
• Bonnes connaissances en informatique des suites Office, Word et Excel; 
• Avoir de la rigueur, le souci du détail, être organisé et faire preuve d’autonomie; 
• Posséder une dextérité, une rapidité et une précision dans la saisie; 
• Faire preuve de discrétion et de courtoisie. 

 
 
SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 
 
Salaire horaire entre 22,22 $ et 27,01 $, selon les dispositions de la convention collective en vigueur. 
Horaire de travail : 32,5 h / semaine 
 
Toute personne répondant au profil ci-haut défini, doit postuler par écrit et transmettre son curriculum vitae 
avant 16 h, le 19 mars 2021, à l’adresse suivante : 
 

Ville de La Tuque 
Service des ressources humaines 

Poste : Commis aux finances 
375, rue Saint-Joseph 

La Tuque (Québec) G9X 1L5 
Téléphone : 819 523-8200 et télécopieur : 819 523-5419 

Courriel : rh@ville.latuque.qc.ca 
 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
Ce concours s’adresse tant aux hommes qu’aux femmes.  
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