
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
TECHNICIEN EN ADMINISTRATION (Niveau 2) 
 
Vous désirez travailler dans un milieu de travail dynamique et contribuer de manière significative 
au développement d’une organisation municipale ? Joignez-vous à la MRC de Bellechasse. 
 
Située à l’est de l’agglomération urbaine de Lévis, la Municipalité régionale de comté de 
Bellechasse regroupe 20 municipalités à caractère rural qui occupe un territoire totalisant 
1 759 km2. Comptant 37 920 habitants, cette MRC saura vous charmer par sa population 
accueillante et dynamique. Que vous soyez adepte de nature, de culture ou d’activités festives, 
la MRC de Bellechasse saura vous divertir en vous proposant de nombreuses activités 
culturelles et touristiques. Vous y trouverez en la MRC de Bellechasse non seulement une 
destination touristique incontournable, mais également un petit coin de pays paisible où les 
habitants sont fiers d’y vivre. 
 
TYPE DE POSTE 
Régulier temps plein. (35 heures/ semaine) 
 
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 
Sous la supervision de la direction générale, la personne choisie exercera les fonctions et les 
tâches suivantes :  
 

 Gérer les comptes à payer et à recevoir; 
 Prendre en charge l’ensemble des opérations comptables de la MRC; 
 Facturer les quotes-parts aux municipalités; 
 Préparer les rapports financiers trimestriels, le dossier de fin d’année et collaborer avec 

l’auditeur externe; 
 Effectuer le suivi comptable des différents projets en collaboration avec les directeurs de 

services et les chargés de projets;  
 Préparer les projets de budgets annuels et assister la directrice générale dans 

l’élaboration des budgets finaux; 
 Faire les suivis des postes budgétaires et analyser les écarts s’il y a lieu; 
 Effectuer occasionnellement les paies en remplacement de la responsable de la paie; 
 Accomplir d’autres tâches de même nature ou d’ordre général demandées par la 

direction générale ou nécessitées par ses fonctions.  
 
 
 
 
 
 
 
 



EXIGENCES 
 

- Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de comptabilité et de 

gestion ou une attestation d’études collégiales (AEC) en comptabilité ou en gestion 

comptable et financière informatisée; 

- Expérience de 2 ans dans le secteur municipal (ATOUT); 

- Faire preuve de dynamisme et de professionnalisme; 

- Aptitude pour la résolution de problèmes; 

- Détenir un bon sens de l’organisation et des priorités; 

- Être responsable et autonome;  

- Excellente qualité du français parlé et écrit; 

- Maîtriser les logiciels de la suite Office; 

- Détenir une connaissance du logiciel de la Coopérative d’Informatique municipale 

(ATOUT). 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET SALARIALES 
Selon celles établies dans l’entente de travail des employés de bureau de la MRC et selon la 
structure salariale en vigueur (classe 7, salaire horaire entre 26,85 $ et 36,10 $) incluant un 
régime de retraite et un régime d’assurances collectives. Le lieu de travail est situé à Saint-
Lazare-de-Bellechasse et la personne retenue devra débuter l’emploi le plus rapidement 
possible.   
 
 
COMMENTAIRES 
Toute personne qualifiée et intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi qu’une lettre 
décrivant son intérêt pour l’emploi offert au plus tard le vendredi 5 février 2021 (16 h 30) à 
l’adresse courriel rh@mrcbellechasse.qc.ca. Les entrevues se tiendront le jeudi 11 février 
2021.  
 
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. La forme masculine a été utilisée précédemment 
dans le seul but d’alléger le texte. 


