2500 chemin de Polytechnique, local C-215
Montréal, QC H3T 1J4
Tél : (514)-340-4747 #0
www.aep.polymtl.ca
aep@aep.polymtl.ca

OFFRE D’EMPLOI - COMMIS COMPTABLE
L’Association des étudiants de Polytechnique représente 4500 étudiants inscrits dans un
programme de baccalauréat en ingénierie à l’École Polytechnique de Montréal. Sa mission est de
représenter et défendre les besoins des membres dans les quatre volets dans lesquels elle œuvre :
l’éducation des étudiants, les services offerts, la vie étudiante à l’interne et la représentation à l’externe.
Titre du poste : Commis comptable
Entreprise : Association des étudiants de Polytechnique
Lieu : Montréal
Type d’emploi : À temps plein (35h) – Contractuel
Entrée en fonction : Au plus tard le 11 septembre 2017

Tâches :
Sous la direction du comité exécutif de l’AEP, le ou le commis comptable sera responsable de:
Ø Valider, saisir et effectuer le suivi des opérations, des comptes à recevoir, des comptes
payables ;
Ø Participer à la préparation des états financiers et des dossiers de fin d’année;
Ø Communiquer avec les différents clients et concessionnaires;
Ø Classer les registres et pièces comptables;
Ø Autres tâches administratives.

Exigences :
Ø Détenir un diplôme d’études collégiales ou formation professionnelle en comptabilité;
Ø Trois à cinq années d’expérience dans le domaine administratif;
Ø Connaissance d’un logiciel de comptabilité (Dynacom un atout) et de la suite Office;
Ø Maîtrise du français écrit et oral.
Profil recherché :
Ø Autonomie et prise d’initiative;
Ø Sens de l’organisation : respect des échéanciers et des priorités;
Ø Capacité à travailler en équipe;
Ø Capacité d’adaptation dans un milieu en constante évolution;
Ø Intérêt pour le milieu associatif étudiant et capacité à travailler avec des étudiant(e)s.
Les candidats doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation et de
références joignables, avant le 30 août 2017, à l’adresse courriel suivante : secretaire@aep.polymtl.ca.
Considérant une entrée en poste le plus rapidement possible, les entrevues auront lieu les 31 août et 1er
septembre 2017.

