Offre d’emploi
Aide-comptable (à temps partiel)

Date limite de candidature : mercredi 2 avril 2014
Établi à Ottawa, en Ontario, Inter Pares est un organisme caritatif sans but lucratif canadien
dûment enregistré. Inter Pares s’efforce de promouvoir la justice sociale, tant au Canada
qu’ailleurs dans le monde, en appuyant les luttes pour la paix, la justice et l’égalité. Petite équipe
guidée par les principes féministes d’égalité et de solidarité, nous recueillons des fonds, offrons
du soutien organisationnel et incitons le public et les décideurs à intervenir en vue d’un monde
plus juste. Nos fonds proviennent de particuliers, de fondations et de sources gouvernementales.
Description du poste
Nous recherchons une ou un aide-comptable qui travaillera en étroite collaboration avec une
équipe de gestionnaires de projets, sous la supervision de la direction des finances. Le travail sera
réalisé dans notre bureau à Ottawa. L’horaire de travail est variable et la personne retenue
travaillera 10 à 20 heures par semaine, à un salaire de 28 $ l’heure.
L’aide-comptable participera aux tâches de comptabilité générale et d’administration, entre
autres :
• Procéder aux dépôts, virements et avances de fonds;
• Effectuer diverses tâches comptables liées au rapprochement des dons;
• Payer les factures et les comptes fournisseurs;
• Réviser les rapports de dépense du personnel et du conseil en regard des
avances de voyage;
• Enregistrer toutes les transactions financières dans le système comptable
(Blackbaud Financial Edge);
• Préparer les états de conciliation bancaire;
• Maintenir un inventaire des immobilisations et des investissements;
• Documenter les preuves de déboursés;
• Créer dans le système financier les dossiers des nouveaux fournisseurs,
homologues et membres du personnel au besoin;
• Organiser les documents et préparer l’horaire de l’audit annuel;
• Garder à jour le système de classement et créer des fichiers annuels au besoin.
Qualités requises
• Solide connaissance des principes comptables généralement reconnus au Canada;
• Au moins trois ans d’expérience en tenue de livres, en comptabilité ou en gestion
financière, de préférence dans un cadre sans but lucratif;
• Capacité avérée de planifier le travail et de fixer des priorités, d’avoir de l’initiative, de
travailler de façon autonome et de faire preuve de souplesse;
• Excellentes habiletés interpersonnelles et capacité de travailler au sein d’une équipe
dynamique;
• Bonne connaissance des outils informatiques tels que MS Excel et Word;
• Atout important : avoir travaillé avec le logiciel comptable Financial Edge;
• Excellente maîtrise de l’anglais; la connaissance du français ou de l’espagnol est un atout.

Entrée en fonction
Début mai, à négocier avec la personne retenue pour le poste.
Processus de demande
Inter Pares veut créer un milieu de travail propice à l’épanouissement d’une diversité d’identités
et elle accueille donc favorablement la candidature de personnes de toutes orientations
sexuelles ou de genre, ou qui s’identifient comme membres d’une minorité visible, d’un peuple
autochtone ou d’un groupe ayant des aptitudes différentes (handicapables). Les candidates et
candidats qui le désirent sont invités à nous faire part de la façon dont ils s’identifient dans leur
demande.
La personne retenue doit être autorisée à travailler au Canada. Veuillez soumettre votre
curriculum vitae par courriel, avec une lettre de présentation précisant vos compétences et
expériences pertinentes ainsi que la raison pour laquelle vous désirez travailler à Inter Pares. Le
tout doit être rédigé en anglais et envoyé à :
bbishwakarma@interpares.ca
Objet : Candidature au poste d’aide-comptable
Date limite : mercredi 2 avril 2014, 17 h.
Les entrevues se dérouleront à Ottawa les 7 et 8 avril 2014. Nous remercions toutes les
personnes qui nous soumettront leur candidature; toutefois, nous communiquerons seulement
avec celles qui seront invitées à une entrevue. Pour plus d’information au sujet d’Inter Pares,
consulter le site : www.interpares.ca.

