
 
 
 
 

 
 
  
Fondé en 1985, Réseau Enfants-Retour s’est donné pour mission d’assister les parents et les familles dans la 
recherche de leur enfant porté disparu, et de contribuer, par l’éducation du public, à la diminution des 
disparitions d’enfants. 
 

 

Offre d’emploi : Commis-comptable  Remplacement d’un congé de maternité 
 

Tâches et fonctions : 
 
Sous l’autorité de la direction générale, le/la titulaire de ce poste est le/la principal(e) responsable de la 
tenue des comptes de l’organisation et du contrôle de tous les dons et transactions. De plus, il/elle verra à la 
gestion des comptes à payer et à recevoir, la paie, ainsi que les dépôts bancaires. Il/elle aura la responsabilité 
de préparer tous les rapports financiers mensuels et annuels pour la direction. 
 
Le titulaire de ce poste est également responsable du maintien de la banque de données des donateurs pour 
l’organisation et assure la gestion des finances lors des événements.   

Exigences : 

- Formation collégiale en comptabilité, avec un minimum de 2 ans d’expérience pertinente dans un poste 
similaire; 

- Bilinguisme; 
- Excellentes connaissances en informatique (Microsoft Office); 
- Bonne connaissance des logiciels Donor Perfect et Avantage (un atout). 

Qualités personnelles reliées au poste : 

- Aptitudes exceptionnelles pour les relations interpersonnelles;  
- Autonomie, polyvalence et bonne capacité à travailler sous pression avec des échéanciers; 
- Esprit d’initiative, créativité et facilité d’adaptation aux changements;  
- Honnêteté, intégrité, autonomie et discrétion; 
- Bon sens de l’organisation et bonne capacité de planification. 

Conditions : 

L’entrée en fonction est prévue pour le 5 novembre 2018. Il s’agit d’un remplacement d’un congé de 
maternité d’une durée approximative d’un an, à raison de 35 heures par semaine. Conditions salariales et 
avantages sociaux concurrentiels. 

Envoi des dossiers de candidature : 

La date limite pour envoyer votre candidature est le 28 septembre 2018 à 17 h. Votre dossier de candidature 
doit comprendre votre curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de présentation. Veuillez faire parvenir 
votre dossier par courriel à info@reseauenfantsretour.ong ou par télécopieur au 514 843-8211.  

Nous remercions tous les répondants, mais seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 

contactés. 
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