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Appel d’offre technicien.ne comptable externe temps partiel  

 

Le présent appel d’offre a pour objet de solliciter des propositions pour les services-techniques 

en comptabilité. 
 

1. À propos du CPRMV 

Le Centre de Prévention de la Radicalisation Menant à la Violence (CPRMV) est basé à 

Montréal et son effectif compte près de 20 employés de différentes catégories : personnel de 

direction, de coordination et professionnels regroupés sous 3 directions travaillant en étroite 

collaboration. 

Le Centre de Prévention de la Radicalisation Menant à la Violence est le premier organisme 

indépendant à but non lucratif ayant comme objectif la prévention des phénomènes de 

radicalisation menant à la violence, ainsi que l’accompagnement des personnes touchées par 

cette réalité : individus radicalisés ou en voie de l’être, proches, enseignants et enseignantes, 

membres du secteur professionnel, intervenants et intervenantes du milieu. Le CPRMV est un 

organisme au mandat provincial, qui assure également la prévention des crimes et des 

incidents haineux ainsi que l’accompagnement et la prise en charge des victimes de tels actes. 

 

La mission du CPRMV 

Sa mission consiste à prévenir la radicalisation menant à la violence et les comportements à 

caractère haineux par l’éducation, la mobilisation et l’accompagnement de la population de 

Montréal et du Québec dans une approche communautaire déployée afin d’agir en amont, 

orientée vers l’accessibilité pour tous, concertée avec les partenaires de tous les milieux et 

ancrée dans une expertise à la fois scientifique et pratique. 

 

2. Description du mandat 

Le CPRMV est à la recherche d’un.e technicien.ne comptable expérimenté.e ou d’une firme en 

comptabilité pour effectuer les tâches reliées au cycle comptable complet jusqu’aux état 

financiers afin de soutenir la direction dans les suivis du budget de l’organisation. Vous aurez 

à assurer la transition des dossiers comptables vers le numérique. 

 

Fonctions et tâches à accomplir 

En administration :         

• Classer et gérer le courrier, le matériel et la papeterie;     

• Mettre à jour la base de données des fournisseurs;   
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• Suivre l’évolution de la flotte informatique;    

• Respecter les échéances des ententes avec les bailleurs de fonds, des contrats de 

service.     

 

 En comptabilité :        

• Traiter la paie aux deux semaines dans employeur D ainsi que les inscriptions aux 

assurances, régime de retraite et autre documents afférents; 

• Traiter les comptes de dépenses; 

• Effectuer toutes les tâches du cycle comptable jusqu’aux états financiers; 

• Répondre aux questions de l’auditeur; 

• Soumettre mensuellement les bilan et états des résultats pour le comité finance et ou 

le conseil d’administration; 

• Effectuer les écritures requises; 

• Rédiger des rapports de gestion et faire des tableaux de bord : États des résultats, bilan 

et suivi du budget ou autre; 

• Soutenir les directions dans l’élaboration, la gestion des budgets, des  

• Préparer les dépôts; 

• Effectuer la facturation et gérer les comptes clients; 

• Faire les chèques et les conciliations bancaires. Suivre la trace des paiements en ligne; 

• Préparer les rapports TPS-TVQ, les états des revenus et dépenses-budgets; 

• Passer des écritures comptables. 

 

En interaction avec les gens :         

• Donner la bonne information aux employés et fournisseurs en répondant à leurs 

appels et courriels; 

• Collaborer avec l’équipe et le conseil d’administration en faisant le suivi de dossiers. 

        

La personne recherchée devrait avoir les expériences suivantes:  

• Détenir un diplôme en technique comptable ou une expérience pertinente comparable; 

• Maitriser parfaitement le français oral et écrit et avoir une connaissance de l’anglais 

oral et écrit 

• Avoir une excellente maitrise de SAGE. Employeur D, plate-forme du régime 

collectif des regroupements de femmes et des compagnies d’assurance; 

• Être excellent en Outlook et Excel; 

• Savoir administrer une base de données. 

Les aptitudes que nous attendons. 

• Être disponible une journée par semaine dans nos bureaux; 

• Connaitre la comptabilité par projets, la planification, l’organisation et le suivi des 

ressources matérielles, financières et informationnelles; 

• Avoir le sens des responsabilités et du service à la clientèle; 

• Avoir le souci du détail, la minutie, la rigueur et l’autonomie; 

• Assurer la confidentialité des informations; 

• Être honnête et discret. 
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Si le mandat vous intéresse, la personne à contacter pour proposer une offre de service ou 

avoir des renseignements supplémentaires est la directrice générale du CPRMV, joignable à 

l’adresse suivante: dg@cprmv.org. 

 

La réception d’une offre de services est attendue pour, au plus tard le 1er décembre 2022.  

Une entrevue virtuelle est prévue le 2 décembre 2022. 

 

La personne retenue devra se rendre disponible, dans la mesure du possible, pour un début 

de mandat le 5 décembre PM au CPRMV. 

 

Roselyne Mavungu 

dg@cprmv.org 

514-68-77141 poste 102 

mailto:dg@cprmv.org

