
Offre d’emploi: comptable – avril 2021 

Offre d’emploi – Sentier Transcanadien 
 
 
Titre:     Comptable 
Type de poste:     Contrat d’un an (avec possibilité de renouvellement) 
Lieu de travail:    Montréal 
Expérience:    Minimum 3 ans 
Supérieur immédiat:   Gestionnaire, Comptabilité 
Date limite de dépôt des candidatures: 17 mai 2021 
Date d’entrée en fonction:  Dès que possible 
 
 
Notre Mission 
À titre de plus long réseau de sentiers du monde, le Sentier Transcanadien relie les Canadiens et les 
visiteurs à la nature, ainsi que les uns aux autres, par le biais d’activités accessibles et inclusives en plein air 
d’un océan aux deux autres. Au moyen de collaborations et de partenariats, nous bâtissons, entretenons et 
veillons sur le sentier national du Canada – une collection unique de sentiers urbains et ruraux. 

 
L’opportunité qui s’offre à vous 
Voici une opportunité fantastique de vous joindre à l’équipe de Sentier Transcanadien (STC), seul 
organisme national de sentier du Canada. Le ou la comptable se rapporte au ou à la gestionnaire, 
Comptabilité, et apporte son aide à toutes les facettes de la comptabilité d’une corporation sans but 
lucratif dotée d’un budget annuel de 10 millions $. 

Ce poste sera rattaché au siège social de Montréal dès sa réouverture, puisque les bureaux sont 
actuellement fermés en raison de la pandémie de COVID-19. 

Responsabilités principales 
• Concilier les revenus mensuels issus des dons 
• Préparer les rapprochements bancaires mensuels 
• Créer et inscrire les entrées mensuelles d’ajustement, y compris les dépenses prépayées et les 

amortissements 
• Préparer les rapports trimestriels de taxes de vente 
• Gérer les bons de commande 
• Superviser la fonction liée aux Comptes payables, incluant la supervision du commis aux Comptes 

payables 
 

Qualifications et aptitudes requises 
• Diplôme universitaire ou certificat collégial en Comptabilité 
• Minimum 3 années d’expérience en comptabilité 
• Fortes aptitudes pour la communication orale et écrite en anglais; la capacité de converser et 

d’écrire en français est un atout important. 
 

Engagement envers la diversité et l’équité en matière d’emploi 
Nous adhérons au principe d’équité dans nos politiques, pratiques et programmes en soutenant la diversité 
dans notre environnement de travail et en nous assurant que les candidatures des membres de groupes 



  

sous-représentés sont considérées avec sérieux pour tous les postes offerts. Toutes les personnes qualifiées 
qui pourraient contribuer à diversifier encore davantage la communauté de STC sont fortement 
encouragées à postuler. 
 

Comment postuler 

Prière de faire parvenir, en toute confiance et d’ici le 17 mai 2021, votre curriculum vitæ accompagné 
d’une lettre de présentation et de vos attentes salariales à l’adresse suivante: 

Courriel:  info@tctrail.ca 
Objet:  Comptable 
www.legrandsentier.ca 
 

Nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 
Nous remercions tous les postulants⋅es pour leur intérêt envers Sentier Transcanadien. 
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