
Offre d’emploi 
 
Le Dispensaire diététique de Montréal dont la mission est d’intervenir par la nutrition sociale auprès de 
femmes enceintes en situation de vulnérabilité pour favoriser la santé optimale du nourrisson, une femme 
enceinte, un nourrisson, une famille à la fois à la recherche d’un.e responsable des services administratifs. 
 

Mandat 
Relevant de la direction générale, la/le responsable des services administratifs est responsable de la tenue 
de livres, du suivi budgétaire, de l’exécution des opérations bancaires et financières et de la production des 
rapports/états des résultats, en plus d’assurer l’application de mécanismes d’approvisionnement ainsi que 
de la veille sur le parc informatique et les solutions technologiques dans le but de permettre à l’organisme 
de mettre en œuvre sa mission.  

 

Nature du poste  
Poste permanent à temps complet (5 jours x 7hres : 35 hres par semaine) 
 

Tâches et principales responsabilités 
Comptabilité et finances 
• Assurer la saisie et le suivi de toutes les données comptables dans le logiciel de gestion comptable; 

• Produire les rapports financiers mensuels et de fin d’année, faire le suivi des flux de trésorerie et les 
valider avec la direction concernée, la direction générale et le comité Finances;  

• Rendre disponible aux directions concernées les états des résultats de leurs secteurs activités; 

• Produire les rapports financiers et les données nécessaires aux demandes tel que requis par les 
instances gouvernementales, les bailleurs de fonds, etc. en tenant compte des statuts de l’organisation 
(OBNL, organisme de charité reconnue par l’ARC, remboursement TPS/TVQ, etc.); 

• Faire le suivi des comptes payables et recevables, émettre les factures et préparer les paiements, 
assurer la conciliation bancaire; 

• Préparer le dossier de vérification et collaborer avec le vérificateur pour l’audit financier; 

• Contrôler les sorties de fonds selon les politiques et pratiques en vigueur et; 

• Suivre l’état des placements selon la politique en vigueur. 
 

Soutien au financement 
• Contribuer aux activités de financement et de collecte de dons (segmentation de la base de données, 

liste d’envoi, étiquetage des trousses de sollicitation, etc.);  

• Assurer la saisie et le suivi sur le cycle des dons (réception, préparation et envoi des reçus, suivi sur les 
engagements, traitements des communications aux donateurs, etc.) dans le logiciel de gestion des 
donateurs en collaboration avec la direction responsable, ainsi que la gestion de cette base de données 
(création des formulaires, création et génération des rapports d’activités de financement et de 
campagnes, etc.). 

Approvisionnement 
• Assurer le contrôle de l’approvisionnement (inventaires, commandes, relations avec fournisseurs) et le 

suivi de la petite caisse en continuité avec l’adjointe administrative et responsable de l’accueil ainsi que 
l’amélioration des mécanismes de contrôle. 

  



 

Paie 
• Assurer les suivis sur les heures travaillées et préparer et traiter la paie avec la direction générale; 

• Assurer le suivi (calcul, prélèvement, versement) des avantages sociaux des employés; 

• Préparer les documents requis en fin d’année pour fins d’impôts des employés et de l’organisme et; 

• Gérer et remplir tout formulaire en lien avec les programmes aux employés (relevé d’emploi, adhésion 
ou modification au régime d’assurance et des rentes, etc.). 
 

Technologies de l’information 
• Assurer l’inventaire et veiller sur le parc informatique et les solutions informatiques en place et assurer 

le soutien à l’équipe, les relations avec les fournisseurs et les suivis avec les directions responsables 
pour tout ce qui concernent les outils technologiques, etc. et;  

• Agir à titre de personne-ressources pour les membres de l’équipe en cas de difficultés avec le matériel 
ou en cas de panne ou de problème, assurer le triage des problématiques et au besoin faire le suivi vers 
l’impartiteur ou le fournisseur de services. 
 

Continuité de service 
• Assurer l’accueil de la clientèle et des visiteurs à la réception en relève à l’adjointe administrative et 

responsable de l’accueil, pour les lunchs et les absences ponctuelles. 
 

Profil de compétences 
• DEC en comptabilité 

• 3 à 5 ans d’expérience pertinente en tenue de livre et/ou service de la paie et/ou technologie de 
l’information  

• Expérience en milieu OBNL s’avère un atout 

• Habilités reconnues et intérêt marqué pour les technologies de l’information : aisance dans divers 
environnements techniques, utilisation efficace d’outils informatiques communs (Office 365, 
Outlook, CRM), capacité à identifier et résoudre des problèmes, compréhension des concepts de 
base en réseautique, infonuagique, sécurité de l’information, etc. 

• Connaissance des logiciels Acomba (comptabilité) et ProDon (Base de données de donateurs) 
s’avèrent un atout 

• Bilingue : maîtrise à l’oral et à l’écrit du français et de l’anglais 

• Expérience de collaboration avec une équipe de direction s’avère un atout 

• Sens de la débrouillardise et autonomie 

• Attitude positive à la rétroaction et proactive à la recherche de solutions 

• Habileté de communication 

• Discrétion et intégrité 

• Rigueur et souci du service à la clientèle 

• Efficacité et tolérance au stress 
 

Conditions de travail 
• Salaire : entre 20,50$ et 29,14$ (selon expérience et qualifications) 

• Avantages sociaux : vacances 8%, 10 congés personnels annuels, régime de retraite et assurances 
collectives 

• Télé-travail et sur site selon les mesures en place 
 

Ce poste vous intéresse?  Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et une 
lettre de motivation au plus tard le 15 janvier 2021 par courriel à : rh@dispensaire.ca .    
Notez que seules les candidatures retenues pour l’entrevue seront contactées. 

mailto:rh@dispensaire.ca

