
 

 

 
 

 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIEN(NE) COMPTABLE 

 

La Maison Théâtre, diffuseur spécialisé en théâtre pour l’enfance et la jeunesse, est à la recherche d’un(e) 
technicien(ne) comptable. Relevant de la directrice de l’administration, le/la technicien(ne) comptable a 
pour principale tâche de la seconder dans la gestion de l’ensemble des opérations financières et 
administratives. Depuis 34 saisons, ce centre de diffusion et de médiation théâtrale donne accès à un large 
public de toutes provenances socioculturelles. Association de 30 compagnies, la Maison Théâtre constitue 
un carrefour artistique national qui contribue de manière essentielle à l’essor du théâtre jeune public. 
 

RESPONSABILITÉS 

 Gestion des comptes payables et recevables, des liquidités et des comptes de banque 

 Gestion de la paie et des remises gouvernementales 

 Aide au contrôle budgétaire, à la préparation de rapports financiers périodiques et à la préparation 
des états financiers 

 Faire les entrées comptables, l’émission des chèques, la production des dépôts et la conciliation 
bancaire 

 Collaborer à l’élaboration des demandes de subvention et des rapports 
 

APTITUDES 

 Rigueur, discipline et jugement 

 Gestion des priorités 

 Sens de l’initiative et de l’organisation  

 Travail d’équipe 

 Discrétion 
 

QUALIFICATIONS 

 DEC en comptabilité 

 Minimum de 2 années d’expérience 

 Excellente connaissance du logiciel Sage et de la suite Office  

 Connaissance du milieu des arts de la scène, un atout certain 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

 28 heures par semaine 

 Souplesse dans l’horaire de travail 

 Rémunération selon la politique salariale 

 Assurances collectives 
 
Faites parvenir votre curriculum vitae par courriel accompagné d’une lettre d’intérêt à 
rh@maisontheatre.com, au plus tard le 16 décembre 2018. SVP prendre note que seules les personnes 
retenues seront contactées pour une entrevue. 
 
La Maison Théâtre soutient la parité, l’équité et la diversité au sein de son équipe. Nous encourageons 
les personnes issues de toute diversité à déposer leur candidature si elles estiment détenir les 
compétences, savoirs et aptitudes recherchés pour ce poste. 
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