
 
 

APPEL DE CANDIDATURES 
TECHNICIEN(NE) EN COMPTABILITÉ 
 

Temps plein  
   URGENT 

 
Le Palais Montcalm – Maison de la musique se classe parmi les meilleures salles de concert au monde. Des artistes de 
grande renommée, comme de talentueux artistes de la relève y sont présentés. De plus, une panoplie de services de location 
y sont offerts, tant pour les événements corporatifs que privés. 

 
Le Palais Montcalm – Maison de la musique vous offre l’opportunité de débuter ou de poursuivre une carrière en technique 
comptable. La rigueur, l’organisation et l’initiative font partie de votre quotidien ? Vous avez un esprit d’équipe développé et 
avez de l’intérêt pour la musique? Vous pourriez être celui ou celle qui se joindra à notre dynamique équipe dans un 
environnement stimulant et convivial et des conditions de vie fort agréables. 

 
Principales tâches : 

� Cycle comptable complet (conciliation bancaire, codification et saisie des factures d’achat, facturation, dépôt, 
rapport TPS / TVQ, etc.); 

� Saisie et comptabilisation de la paie, maintien des dossiers employés; 

� Participe à la comptabilisation des revenus de billetterie; 

� Participe au processus de fermeture pour la fin de mois ainsi que la fin d’année financière; 

� Participe à l’élaboration du budget et à sa mise à jour mensuelle; 

� Participe à la gestion financière des événements. 

 
Expérience et connaissances : 

� Diplôme d’études collégiales en technique de comptabilité et de gestion; 

� Expérience pertinente; 

� Excellente maîtrise d’Excel; 

� Connaissance du logiciel Simple Comptable/Sage 50; 

 
Habiletés : 

� Faire preuve de discrétion et d’un haut niveau de confidentialité ; 

� Sens aigu de l’organisation, de la précision et du détail ; 

� Aisance à communiquer, entregent, dynamisme, initiative et autonomie ; 

� Esprit d’équipe, tact et diplomatie ; 

� Excellente maîtrise du français. 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre motivant leur intérêt 
par courriel.. Notez que nous communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 

 
Palais Montcalm – Maison de la musique à 

l’attention de France Gagnon  
Adjointe à la direction générale 

995, place D'Youville, Québec (Québec) G1R 3P1 
Courriel : france.gagnon@palaismontcalm.ca 


