Les Capitales de Québec
Fonction : Technicien(ne) comptable
Qui nous sommes :
L’équipe de baseball professionnelle Les Capitales de Québec est l’entreprise de
sports et de divertissement par excellence dans la région de Québec. Établi depuis
plus de 22 ans, Les Capitales de Québec ne sont pas qu’une équipe de baseball, ils
sont aussi une source d’inspiration et d’espoir pour les jeunes joueurs de baseball du
Québec. En tant que modèles et chefs de file dans la communauté de Québec, les
Capitales participent et font la promotion de diverses activités pour redonner à leurs
partisans.
Résumé du poste:
Dans le cadre de vos fonctions, vous serez appelé à travailler avec notre équipe dans
une variété de tâches et de responsabilités. Vous serez responsable de la comptabilité
de l’organisation dans son ensemble. Vous aurez à travailler en étroite collaboration
avec notre directeur-général qui sera vous encadrer et vous aider à relever les défis
qui se présenteront.
Principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effectuer la tenue des livres;
Préparer les paies;
Préparer et envoyer les factures clients;
Suivre les comptes clients et effectuer le recouvrement des factures clients
impayées;
Comptabiliser et payer les factures fournisseurs;
Effectuer les conciliations bancaires;
Effectuer la conciliation des comptes de dépenses et de la carte de crédit;
Préparer les états financiers mensuels et de fin d’année en collaboration avec le
diretceur-général;
Effectuer les dépôts
Préparer les remises périodiques de DAS et de TPS/TVQ;
Aider à la préparation T4, T4A, relevés 1 et rapports CNESST en fin d'année;
Effectuer d’autres tâches connexes.

Ce que nous recherchons :
•
•
•
•
•
•

DEC en comptabilité ou une formation jugée équivalente;
Habile avec le logiciel Acomba;
1 an d’expérience dans un poste similaire ou plus;
Très bonne connaissance d'Excel;
Maîtrise de langue française;
Doit être disponible les soirs de match durant l’été.

Condition d’emploi :
•
•
•
•
•
•

Poste à temps plein ou poste à temps partiel;
Horaire très flexible;
Formule hybride avec travail à domicile possible selon les besoins de l’entreprise;
Approche humaine de gestion;
Salaire à discuter;
Avoir la chance de travailler avec la plus belle équipe de travail au monde !

Date d’entrée en fonction : Décembre 2021 (ou avant si possible)

Nous sommes fiers de souscrire au principe de l'égalité d'accès à l'emploi. Tous
les candidates et candidats qualifiés sont pris en considération.
Veuillez nous faire parvenir votre c.v. à cdemers@capitalesdequebec.com

