Réceptionniste-commis comptable temps partiel
L’École de cirque de Verdun est un organisme à but non lucratif voué à la formation et au développement des arts du
cirque. Elle offre à toute la population des cours de cirque dans un contexte récréatif et non compétitif.
En tant que réceptionniste - commis comptable, vos tâches principales consisteront à l’accueil des élèves, le traitement
des comptes payables, apporter un soutien en comptabilité générale et réaliser au besoin certaines tâches connexes.
Description :
Comptes Payables :
•
Saisir des factures des fournisseurs
•
Effectuer les paiements
•
Analyser et concilier les états de compte des fournisseurs
•
Gérer les comptes de dépenses
Service à la clientèle :
•
Responsable de l’accueil de la clientèle des cours récréatifs.
•
Procéder à des inscriptions (au besoin)
•
Répondre au téléphone, aux courriels et les acheminés aux bonnes personnes
•
Faire des suivis et fournir les renseignements généraux aux clients
Comptabilité générale :
•
Participation aux fins mois et fin d’année
•
Exportation/importations des données comptables du Proloc à Sage
•
Aide au comptable (au besoin)
•
Classement
Tâches au besoin ;
•
Comptes Recevables
•
Tâches administratives
Exigences au poste;
• Diplôme d’études secondaires (DEP) en comptabilité OU être étudiant.e en technique ou bacc. en administration et
ou comptabilité.
• Expérience de 6 mois dans un poste similaire.
• Maitrise du français (oral et écrit) / niveau intermédiaire d’anglais
• Connaissance des logiciels SAGE, Word, Excel, Outlook, Internet, système d’inscription ProLoc (un atout)
Aptitudes :
• Flexibilité, rigueur, autonomie et sens de l'organisation.
• Bon sens de la communication.
• Personnalité cordiale et chaleureuse
Poste : Contractuel, temps partiel renouvelable.
Entrée en poste début janvier 2022
Horaire : de 16h à 19h (lundi au jeudi)
Salaire : Selon expérience et échelle salariale en vigueur à l’ECV, entre 16$ et 18$.
Conditions : Jours fériés selon les normes du travail.
Envoyez lettre et C.V. à dir.generale@e-cirqueverdun.com
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