Les services à l’enfance Grandir ensemble
est à la recherche d’une ou d’un :

Commis-comptable, programme Le Cerf-Volant
Poste permanent
Qui nous sommes
Lieu de travail
Bureaux administratifs
202 - 435 boul. St-Laurent
Ottawa (Ontario) K1K 2Z8

Qualifications









Diplôme d’études collégiales
en comptabilité / finances OU
Diplôme d’études
postsecondaires dans le
domaine de la comptabilité /
finances avec expérience
pertinente
Connaissance des logiciels
Suite Office
Connaissance du logiciel
Enfantin serait un atout
Excellente maîtrise en français
écrit et oral, et connaissance
de base en anglais écrit et oral
Capacité d’établir des priorités
et de procéder à des analyses
Autonomie, initiative, flexibilité,
et bon sens de l’organisation

Horaire
35 heures / semaine
Entrée en fonction :
Poste permanent vacant

Les services à l'enfance Grandir ensemble est un organisme sans but
lucratif œuvrant sur l'ensemble du territoire de la ville d'Ottawa. Par le
biais de ses programmes Le Carrousel, ON y va – Centre pour l’enfant
et la famille, La Maisonnée, Le Cerf-Volant et Le Manège, Grandir
ensemble s'adresse aux familles, aux responsables de garde, ainsi
qu'aux services éducatifs à l'enfance. Il a pour but d'offrir du soutien et
de favoriser le bien-être des enfants francophones de la naissance à
douze ans.

Responsabilités
Comptes Clients
 Effectuer la facturation et la perception de la clientèle du
programme
 Effectuer la facturation et la perception des frais de garde
auprès des fournisseurs et/ou partenaires
 Émettre les reçus d’impôt reliés aux frais de garde du
programme
 Assurer les communications internes et externes
 Créer et tenir à jour les registres de données informatisées
des comptes clients
 Effectuer les services à la clientèle et avec les fournisseurs
 Tâches reliées au poste

Salaire
Entre 21,63 $ et 23, 94 $ par heure
Régime d’assurances sociaux concurrentiel

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le lundi 29 janvier 2018 à :
Madame Sonia Lyrette
sonia.lyrette@grandirensemble.ca
Les services à l’enfance Grandir ensemble, 202-435 boul. St-Laurent,
Ottawa (Ontario) K1K 2Z8
Téléphone : 613 789-3020, poste 0
Télécopieur : 613 789-3022
Nous remercions toutes les personnes qui nous auront envoyé leur curre communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
Nous remercions toutes les personnes qui nous auront envoyé leur curriculum vitae, mais nous ne communiquerons
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

Grandir ensemble s’engage à respecter des politiques d’emploi justes et accessibles.

